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INTRODUCTION 

Il y a clix-neuf siecles, Jean-Baptiste invitait les 
Juifs qui s'etaient rassembles autour de lui sur 
les rives du Jourdain a <<se repentir >> car le 
Royaume de Dieu etait proche. Le Royaume 
etait en e:ffet aux partes me~es, car le Fils de 
Dieu venait avec autorite accepter dans son 
royaume tous ceux qui prepareraient leur cceur 
pour cette entree. Jean annon<_;:a a ceux qui 
avaient foi en Dieu et cherchaient a entrer dans 
le royaume: 

«Moi, je vous baptise d'eau, pour vous ~mener ala 
repentance; mais celui qui vient a pres moi est plus 
puissant que moi ... lui, il vous baptisera du Saint
Esprit et de feu1 .» 

Ainsi done, lorsqu'il vint, Jesus etablit le royau
me de Dieu sur la terre afin que tous ceux qui le 
voulaient pussent y entrer et gouter avec lui de 
!'Esprit de Dieu. Pour officier dans le royaume 
terrestre, Jesus ordonna douze hommes apotres 
et leur donna le pouvoir et l'autorite de precher 
l'evangile et d'en administrer toutes les ordon
nances. Ils re<_;:urent pour commandement de 
porter l'evangile premierement a tousles enfants 
d'Israel. Plus tard, le Christ en choisit soixante
di"'{ et les chargea egalement de precher 1' evan
gile au peuple. 

Apres la mort et la resurrection du Sauveur, ce 
petit groupe d' officiers de l'Eglise, agissant 
selon l'autorite qu'ils possedaient, perfectionna 
!'organisation. La vacance qui se produisit dans 
le college des douze apotres a cause de la mort 
de Judas Iscariot, fut remplie par l'appel et 
!'ordination a cet office d'un certain Matthias. 
Les offices de pretre, d'instructeur, de diacre, 
d'evangeliste et d'eveque y furent ajoutes. 

De tous les peuples qui vivaient a l'epoque en 
Asie occidentale et en Europe, les Israelites 
seuls etaient prepares par leur formation et leur 
tradition au niveau religieux eleve propose par 
le Christ. Les lois morales des Hebreux et les 
enseignements de leurs prophetes auraient du 
preparer ce peuple a 1' evangile de Jesus-Christ. 
C'est pourquoi le Sauveur commanda a ses 
disciples de porter l'evangile tout d'abord a la 
maison d'Israel et ensuite aux Gentils. Par Gen
tils nous entendons ici les <<paiens>> qui n'avaient 

1
) Matthieu3:11. 

jamais accepte le Dieu d' Abraham, d'Isaac et de 
Jacob, ou n'avaient peut-etre jamais entendu 
parler de lui, mais croyaient en des dieux de la 
nature auxquels ils edifiaient des images taillees 
eta qui ils offraient des sacrifices. 
Une Eglise ne peut apres tout pas etre meilleure 
que ses membres, et l'immoralite et la licence 
des peuples paiens de l'epoque etaient notoires. 
Les J uifs qui, avec leur formation et leur histoire 
hebraique ac~epterent les enseignements du 
Maitre, devinrent ses disciples sinceres et furent 
veritablement dignes d' etre membres de son 
royaume. Mais comme Ja nation juive s'etait 
egalement laissee aller a des pratiques immorales 
et s'etait assujettie a une interpretation sacerdo
tale rigide de ses lois religieuses, elle rejeta, 
dans !'ensemble, l'evangile de Jesus-Christ. 
C'est avec une grande deception que Jesus vit 
1' endurcissement de son propre peuple. On a 
un aper<_;:u de sa grande arne lorsque, s'arretant 
un jour avec ses disciples au sommet dumont 
des Oliviers et contemplant sa ville de Jerusalem 
bien-aimee qui s'etendait au-dessous d'eux, il 
eclata en sanglots, s'exclamant: 

«Jerusalem, Jerusalem ... combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu! 2» 
Lorsqu'il devint manifeste pour le Sauveur que 
l'evangile allait etre rejete par ceux qui, par 
tradition et par formation, auraient du y etre 
prepares, et devait etre porte aux paiens qui 
n' etaient pas prepares a ses exigences morales 
elevees, il avertit le petit nombre de ses disciples 
fideles de ce qui en resulteuit: 

«Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahi
ront, se ha!ront les uns les autres. Plusieurs faux 
prophetes se leveront, et ils seduiront beaucoup de 
gens. Et, parce que l'iniquite se sera accrue, lacharite 
du plus. grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
perseverera jusqu'a la fin sera sauve3.» 

Parlant de la periode d'apostasie et des persecu
tions qui devaient venir, le Sauveur ajouta: J 
«Alors on vous livrera aux tourments, et 1' on vous 
fera mourir; et vous serez haYs de toutes les nations 
a cause de mon nom4.» 

2) Matthieu 23:37. 
3) Matthieu 24:10-13. 
4) Matthieu 24:15. 
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«Si quelqu'un vous dit alors: le Christ est id, ou: 
Il est la, ne le croyez pas. Car il se levera de faux 
Christ et de faux prophetes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de seduire s'il 
etait possible, meme les elus. Void, je vous l'ai 
annonce d'avance. Si done on vous dit: Void, i1 
est dans le desert, n'y allez pas; void, il est dans 
les champs, ne le croyez pas5.» 

Le monde auquell'evangile fut porte 

On ne pouvait guere esperer que l'evangile 
survivrait dans sa purete au milieu des peuples 
pa!ens du monde mediterraneen de l'epoque. 
Car l'Eglise ne peut etre meilleure que ses mem
bres et les peuples du monde mediterraneen 
s'etaient a cette epoque-la enfonces dans les 
profondeurs de la mechancete. C'est ce que 
revele toute etude approfondie de la situation 
sociale de l'epoque. Les dieux pa!ens adores par 
ces peuples etaient, a de tares exceptions pres, 
notoirement immoraux, adonnes aux exces et 
au relachement, pleins de jalousie, souvent 
motives par la haine et rarement par !'amour. 

Dans les grandes villes grecques et romaines, 
les rapports sexuels avaient atteint un stade de 
licence ou le mariage devenait une convenance 
temporaire et l'immoralite une vertu. En fait, 
lors de certaines fetes, les rapports immoraux 
etaient exiges dans le cadre du culte public. 
Meme les juges avaient ete affectes par le re
lachement qui existait dans le monde greco
romain et on eut recours a toutes sortes de fic
tions pour eluder les lois juives sur le mariage 
et le divorce qui etaient plus rigides. 

C'est dans ce tourbillon de licence que l'intrepide 
apotre Paul et d'autres porterent l'evangile de 
Jesus-Christ, decides a sauver l'humanite en 
detresse. Le feu et 1' enthousiasme de ces grands 
dirigeants hebreux, ainsi que les manifestations 
de pouvoir et d'autorite qu'ils possedaient, 
firent que 1' evangile se repandit comme un raz
de-maree dans toutle monde mediterraneen dont 
les religions mystiques etaient au bard de la 
dissolution et de la decomposition. Mais si des 
multitudes de Grecs et plus tard de Romains 
furent baptises dans l'Eglise du Christ, elles ne 
changeaient pas toujours leur maniere de vivre 
et ne suivaient pas toujours les principes etablis 

5) Idem, versets 23- 26. 
6

) ne vers 164 av. J.-C.; philosophe; saint. 
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par le Maitre. Certains cependant le firent, et a 
leur propos, Justin Martyr6, qui vecut au 
deuxieme siecle, dit 
«Nous, qui etions autrefois esclaves de la volupte, 
no us ne no us rej ouissons main tenant que d'une 
morale pure, nous, qui autrefois pratiquions les arts 
de la magie, nous sommes consacres au Dieu eternel 
et bon, nous, qui jadis placions le gain par-dessus 
tout, donnons meme ce que nous avons a l'usage 
commun, et le partageons avec ceux qui sont dans 
le besoin, nous, qui jadis nous haissions et nous 
assassinions mutuellement, qui, pour des diver
gences de coutumes ne voulions pas recevoir les 
etrangers, nous vivons maintenant avec eux depuis 
!'apparition du Christ, nous prions pour nos enne
mis, mais cherchons a convaincre ceux qui nous 
haissent sans raison, pour qu'ils puissent ordonner 
leur vie sur la doctrine glorieuse du Christ et obtenir 
I' esperance joyeuse de recevoir avec nous des bene
dictions semblables de Dieu, le Seigneur de tous7.» 

L'immoralite que la majorite des membres nou
vellement baptises continuerent de pratiquer en 
depit du fait qu'ils etaient membres de l'Eglise, 
causa de grands soucis a Paul. A vee un effort 
presque surhumain, il combattit par lettre et 
par ses visites ces maux qui detruisaient l'esprit 
de l'Eglise. Maintes et maintes fois, il exhorta 
les Eglises a cause de leur immoralite. On en 
trouve un exemple dans sa premiere lettre aux 
Saints de Carin the: 
«On entend dire generalement qu'il y a parmi vous 
de l'impudicite, et une impudicite telle qu' elle ne se 
rencontre pas meme chez les paiens, c' est au point 
que l'un de vous a la femme de son pere. Et vous 
etes enfles d'orgueil! Et vous n'avez pas ete plutot 
dans !'affliction, afin que celui qui a commis cet acte 
fut ote du milieu de vous !8» 
Paul savait que la survie de l'Eglise dependait 
de ce que les membres vecussent de maniere que 
le Saint-Esprit fut leur compagnon et leur Con
solateur. S'ils ne menaient une vie pure, ils ne 
pourraient avoir les benedictions du Saint
Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne pourraient 
avoir ce temoignage brulant du Christ que Paul 
lui-meme possedait et dont la possession pous
sait les hommes a consacrer leur vie au royaume 
de Dieu. Il avertit les Saints de Corinthe: 
<<Nul ne peut dire: Jesus est le Seigneur! si ce 
n'est par le Saint-Esprit9• >> 

7) August (1789- 1850) Neander, A llgemeine Ge.rchichte der chri.rtlichm 
Religion rmd Kirche, tre partie, p. 319. 

8) 1 Cor. 5: 1- 2. 
9) 1 Cor. 12: 3. 
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INTRODUCTION 

Pierre exhorta de meme les Saints a mener une 
vie de justice, afin de recevoir le Saint-Esprit 
comme instructeur dans 1' etude des Ecritures, 
<<sachant tout d'abord vous-memes qu'aucune 
prophetie de l'Ecriture ne peut etre un objet 
d'interpretation particuliere, car ce n'est pas par 
une volonte d'homme qu'une prophetie a jamais 
ete apportee, mais c'est pousses par le Saint
Esprit que des hommes ont parle de la part de 
Dieu10 .>> 
Les branches de l'Eglise etant si eparses et 
ayant peu d'Ecritures a part 1' Ancien Testament, 
l'Eglise ne pouvait maintenir l'unite sans la 
direction de l'Esprit. C' etait particulierement 
vrai face aux philosophies grecques qui etaient 
profondement enracinees dans l'esprit des con
vertis au christianisme. 
Le Dr Philip Smith dit a propos~ de cette epoque: 

«La triste verite c' est que des que le christianisme 
se fut generalement repandu, il commenc;a a ab
sorber la corruption de tous les pays dans lesquels 
il s'implantait et a prendre l'allure de tous leurs 
systemes de religion et de philosophie10.» 

Paul prevoit l'apostasie 

Du vivant meme de Paul, certaines des Eglises 
qu'H avait etablies en Asie Mineure se detour
nerent de sa direction et des doctrines de l'E
glise. 
Paul predit qu'il se produirait certainement une 
apostasie par rapport au veritable evangile. Par
lant pour la derniere fois aux Saints d'Ephese, il 
dit: 

«] e sais qu'il s'introduira parmi vous, apres mon 
depart, des loups cruels qui n' epargneront pas le 
troupeau et il s'elevera du milieu de vous des hom
mes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 
en trainer des disciples a pres eux12 .» 

D'autre part, dans une lettre ecrite depuis sa pri
son romaine a son disciple bien-aime Timothee, 
il dit: 

«Mais l'Esprit dit expressement que, dans les der
niers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 
pour s'attacher a des esprits seducteurs eta des doc
trines de demons, par l'hypocrisie de faux docteurs 
portant la marque de la fletrissure dans leur propre 
conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de 
s'abstenir d'aliments que Dieu a crees pour qu'ils 

10) 2 Pierre 1 : 20- 21. 
11) Philip Smith, St11dents' Ecclesiastical H istory , volume 1, p. 49. 
12

) Actes 20:29- 30. 
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soient pris avec actions de graces par ceux qui sont 
fideles et qui ont connu la verite13.» 

Dans sa seconde lettre, il ajouta: 

«Car il viendra un temps ou les hommes ne suppor
teront pas la saine doctrine; mais, ayant la deman
geaison d'entendre des choses agreables, ils se don
neront une foule de docteurs selon leurs propres 
desirs, detourneront l'oreille de la verite, et se 
tourneront vers les fables14.» 

Ce fut le gouvernement de J uifs remarquables, 
d'hommes comme Pierre, Jacques, Jean et Paul 
qui, au cours du premier siecle, maintint par le 
seul poids de leur personnalite et la ferveur de 
leur temoignage, un semblant d'ordre dans les 
Eglises. Lorsque ces grands dirigeants juifs fu
rent reduits au silence par la mort, il n'y avait 
personne pour les remplacer. La nation juive 
avait rejete l'evangile, et les convertis grecs et 
romains, quoique souvent extremement bril
lants et capables, n'avaient neanmoins pas les 
bases elementaires dans leur tradition et leur for
mation pour comprendre le royaume spirituel 
etabli par Jesus-Christ. 
L'immoralite se glissa dans toutes les divisions 
de l'Eglise au point qu'un historien qui vivait a 
cette epoque ecrivit: 

«En raison d'une liberte excessive, nous no us enfon
c;ames dans la negligence et la paresse, nous enviant 
et nous insultant mutuellement de differentes 
manieres, et nous en etions pour ainsi dire presque 
au point de prendre les armes les uns contre les 
autres aussi bien par la parole que par 1' epee et la 
lance, les prelats fulminant contre les prelats, le 
peuple se soulevant contre le peuple; ... certains 
ressemblant meme aux athees considerant qu'aucun 
Dieu ne faisait attention a notre situation; nous 
ajoutions la mechancete ala misere et la misere ala 
mechancete. Mais certains qui semblaient etre nos 
pasteurs, abandonnant la loi de la piete, etaient en
flammes les uns contre les autres en des luttes 
mutuelles, n'accumulant les uns contre les autres 
que les querelles et les menaces, les rivalites, l'hosti
lite et la haine, avides qu'ils etaient de s'assurer le 
gouvernement comme une sorte de souverainete 
pour eux-memes15 .» 

13) 1 Tim. 4:1- 3. 
14) 2 Tim. 4 :3-4. Voir aussi 2 Tess. 1:2- 12, 2 Pierre 2:1- 3; Jude 

17, 18. 
15) E usebe, (260?- 339?, eveque de Cesaree ; historien de la religion) 

H istoire Ecclesiastiqfle, livre VITI, chapitre 1 (traduction a partir de 
la version anglaise). 
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Changements apportes dans les ordonnances 

Dans de telles conditions d'impiete, le Saint-Es
prit ne pouvait agir et les hommes furent laisses 
a se quereller sur des interpretations privees des 
Ecritures et des doctrines. 
En outre, les dons du Saint-Esprit, si manifestes 
du temps des apotres, cesserent de se manifester. 
En continuant a se repandre parmi les paiens, 
l'evangile commenc;:a a s'impregner de plus en 
plus de la n~ture des pratiques paiennes. Dans 
les Institutes de Mosheim, nous lisons: 

«Beaucoup de rites furent ajoutes sans necessite au 
culte religieux, tant public que prive, et ce, a la 
grande indignation des hommes bons; et principa
lement a cause de la perversite des hommes qui 
trouvent plus de plaisir dans la pompe et la splen
deur des formes et des ceremoniaux exterieurs que 
dans la vraie devotion du cceur. Il y a de bonnes 
raisons de croire que les eveques chretiens multi
plierent a dessein les rites sacres pour s'attirer la 
sympathie des Juifs et des paiens. Car ces deux 
classes avaient toujours ete accoutumees a des cere
monies nombreuses et splendides et croyaient 
qu' elles etaient essentielles a la religion ... Pour 
augmenter la dignite de la religion chretienne, les 
Eglises d'orient firent semblant d'avoir des mys
teres semblables a ceux des religions paiennes; 
et, comme c' etait le cas chez les paiens, les rites sa
cres des mysteres etaient tenus secrets du vulgaire; 
<Et ils n'appliquaient pas seulement a !'institution 
chretienne les termes utilises dans les mysteres 
paiens, en particulier au bapteme et au repas du 
Seigneur, mais ils introduisirent aussi graduellement 
les rites qui etaient designes par ces termesl6.> » 

Il ne faut pas croire que taus ces changements 
d' ordonnances et de doctrines se produisirent en 
une courte periode de temps. Certains de ces 
changements prirent plusieurs generations. En 
ou~re, les changements ne se produisirent pas 
uruformement dans toute la chretiente. Au con
traire, jusqu'au quatrieme siecle, e:xisterent des 
pratiques extremement divergentes dans les or
donnances de l'Eglise permettant par exemple 
souvent deux formes de bapteme. 

Les persecutions et leurs effets 

Pendant cette periode de l'Eglise, il y eut des 
persecutions frequentes qui produisirent la mort 
de dirigeants chretiens et affaiblirent ainsi la re
sistance aux philosophies paiennes. Les toutes 

16) Inrtit11tes, volume 1, ze siecle, chapitre IV. 
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premieres persecutions ce furent celles des Juifs 
qui avaient rejete l'evangile. Pour eux le chris
tianisme etait une heresie juive dont le succes 
meme semblait attaquer le judaisme a sa base. En 
l'an 64 de notre ere le gouvernement romain de 
Neron prit conscience de !'existence de l'Eglise 
chretienne en expansion et inaugura une violente 
persecution contre la secte. Plus tard, des per
secutions se produisirent par intermittence jus
qu'a l'epoque de Constantin, qui fit profession 
de chretien et en fit la religion d'etat, ces perse
cutions furent causees par deux chases: 

«Ils oserent ridiculiser les absurdites de la supers
tition paienne, et ils etaient ardents et assidus a faire 
des proselytes a la verite. Non seulement ils atta
quaient la religion de Rome mais aussi les formes 
differentes que revetait la superstition dans leur 
ministere. Les Romains en conclurent que la secte 
chretienne n'etait pas seulement insupportablement 
osee et arrogante, mais qu' elle etait en outre hostile 
a la tranquillite publique et a tous egards susceptible 
de produire des guerres et des troubles civils dans 
I' empire. C'est probablement pour cela que Tacite17 
leur impute la pratique odieuse de <hair l'humanite>, 
et qualifie la religion de Jesus de :<superstition des
tructrice>;; et que Suetone18 utilise a l'egard des 
chretiens des termes du meme genre19.» 

Toutefois, si les persecutions en chasserent un 
certain nombre de l'Eglise, elles n'en retarderent 
pas serieusement la croissance et en fait y ont 
contribue. Ce fut plutot la faiblesse interne qui 
fit que l'on s'ecarta de l'evangile de Jesus-Christ. 

Resume des changements 

Notre propos ici n'est pas de suivre pas a· pas la 
croissance du paganisme dans le rituel et les or
donnances de l'Eglise et la perte de la pretrise 
qui se produisit. Des historiens dignes de con
fiance l'ont fait avec beaucoup de talent. Nous ne 
pouvons pas non plus approfondir le probleme 
de savoir quand l'apostasie fut complete. Qu'il 
suffise de dire que lorsque nous apercevons le 
christianisme plusieurs centaines d'annees apres 
le debut de 1' ere chretienne, no us voyons peu des 
ordonnances originales etablies par le Christ. Les 
dons du Saint-Esprit ne se manifestent plus et 
1' organisation de l'Eglise a change, 

17) 55 ?-117?, historien romain. 
18) 69?- 140, historien romain. 
19) Mosheim Johann Lorenz von (1694-1755 ; theologien lutherien), 

Hirtoire der inrtitutionr eccleriartiqller, premier siecle, premiere partie, 
chapitre 5:6-7. 
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INTRODUCTION 

A propos de ce changement le premier editeur 
de l'ouvrage fameux de Gibbon20 sur la. deca
dence de l'empire romain, Henry Hart M1lman, 
21 ecrit: 

«Si apres tout, !'aspect des pr~r:uers progres du 
christianisme est sombre et hurruhant, nous devons 
prendre garde de ne pas imp~ter. tout c~ci a l'i~fi
delite de l'historien. Il est vam, 1l est malhonnete 
de nier ou de dissimuler les amputations qui se 
produisirent rapidement dans .le christia.nis~e~ ~on 
eloignement graduel mais rap1de de sa Slmpliclte ~t 
de sa purete primitives, et plus encore de son esp:lt 
d'amour universe!. Ce peut etre une le<;on saluta1re 
pour le monde chretien que ce ch~n~e~ent sile~
cieux, ce changement peut-etre me:lt~ble ~azs 
neantnoins fatal ait ete decrit par une mam lmpartlale 
ou meme hostile.»22) 

Les changements qui s'etaient produits dans 
l'Eglise chretienne pourraient etre brievement 
resumes comme suit: 
Premierement, !'ordonnance du bapteme, origi
nellement accomplie par immersion du candidat 
en dessous du niveau de l'eau23 fut remplacee 
par !'aspersion, par le pretre, d'eau benite sur_la 
tete du converti. Une multitude de ceremorues 
supplementaires en changerent egalem.ent la sim
plicite originale. Le bapteme des petlts enfants 
commen<;a lui aussi24. . 
Deuxiemement, !'ordonnance du repas du Sel
gneur fut changee. La simplicite origine~e de 
!'absorption du pain et du vin en souverur du 
Sauveur fut remplacee par une ceremonie com
pliquee de pompes et de mysteres. La d~ctrine 
de la transsubstantiation devint une doctnne es
sentielle de l'Eglise romaine. Cette doctrine veut 
que le pain et le vin utilise~ dans l'e~charistie 
perdent leur caractere de pa1n et de v1n et de
viennent litteralement la chair et le sang du 
Christ crucifie. On pretend que le changement 
se produit mysterieusement d'une manie~e qu'il 
est impossible aux mortels de percevou. Ces 
emblemes consacres en vinrent ensuite a etre 
adores en eux-memes et conduisirent a une pra-
tique idolatre pernicieuse. . 
La celebration de la <<messe>>, comme on firut par 
appeler cette ordonnance, se fit a des intervalles 

20
) Edward Gibbon (1737-1794; historien anglais). 

21
) 1791-1868; historien et pasteur anglais. 

22
) Gibbon, Roman Empire, Preface de Dean Milman, p. 15. 

23
) Voir Matthieu 3:13-17, 8:26-39. Talmage, The Great Apostasy, 

note pp. 93-95. Talmage, Articles de Foi, chap. 6 & 7. . 
24

) Talmage, Articles de Foi, chapitre 6, note 2, en fin de chapttre. 
Milner Chur•h History, Century ill, chap. 13. 
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de plus en plus grands. Plus tard, la coutume de 
n'administrer que le pain fut introduite, car on 
affirmait, que d'une maniere mystique le corps 
et le sang etaient presents dans cet unique em
bleme25. 
Troisiemement, des changements inautorises se 
produisirent dans 1' organisation et le gouverne
ment de l'Eglise. Les officiers que 1' on trouvait 
dans l'Eglise primitive, a sa voir: apotres, pas
teurs, grands-pretres, soixante-dix, anciens, 
eveques, pretres, instructeurs et diacres avaient 
en grande partie disparu. En outre, il n'etait pas 
permis ala generalite des membres de l'Eglise de 
detenir la pretrise mais une classe speciale appe
lee le <<clerge>> se separa du commun du P.euple 
et professa detenir l'autorite de la pretrise. 
L'office d' <<eveque>> avait ete conserve, mais, 
contrairement a 1' ordre qui regnait dans l'Eglise 
primitive, les eveques n'etaient pas consideres 
etre de rang egal. L'eveque de Rome, sous la p~o
tection et la sanction du gouvernement roma1n, 
avait assume la juridiction sur tous les autres 
eveques et avait pris le nom de pape, ou de <<pere 
eveque>>. Mosheim dit que les papes <<porterent 
leurs pretentions insolentes jusqu'a poser en 
seigneurs de l'univers, arbitres du sort des roy
aumes et des empires et gouverneurs supremes 
des rois et des princes de la terre26 >>. 
Quatriemement, les dons du Saint-Esprit ne se 
manifestaient plus dans l'Eglise. En fait, on de
clara que ces dons avaient ete faits pendant la pe
riode des apotres pour aider a 1' etablissement de 
l'Eglise et qu'apres cet etablissement, les dons 
furent retires de la terre parce qu'ils n'etaient 
plus necessaires. Par consequent, la r~:elatio~, 
la prophetic, les dons des langues et llnterp~e
tation des langues, les guerisons, le don du dts
cernement, etc. avaient entierement disparu de 
l'Eglise. . 
Cinquiemement, l'Eglise avait assume le drolt. de 
punir ceux qui avaient enfreint ses regles en tm
posan~ des sanctions seculieres. En outre, elle 
prenait sur elle le pouvoir ,?e par~onner au~ 
hommes leurs peches lorsqu lls ava1ent prouve 
leur repentir. Ceci conduisit a la pratique cho
quante de la vente des indulgences ou du pardon 
pour de l'argent, qui devait un jour etre une des 

25) Voir Talmage, The Great Apostasy, pp. 94-95. Roberts, Outlines 
of Ealesiastioal History, p. 146-147. 

2s) Mosheim, Institutiones historiae ealesiastioae, siecle XI, 2e partie, 
ch. 2:2. 

27) 1483-1546' reformateur allemand. 



XIV 

grandes causes de la revolte de Martin Luther27 

contre l'Eglise2s. 

Croissance des ideaux chretiens 

Mais l'evangile de Jesus-Christ n'etait pas vaincu 
et la mission du Sauveur aupres de l'humanite 
n'etait pas non plus un echec. Le Christ vint a 
une periode ou la vie spirituelle du monde etait 
a maree bass e. L'immoralite, 1' ego1sme, la haine, 
l'amour de !'argent, la cruaute et l'esclavage 
abondaient. C' est dans cette terre malade qu'il 
planta les germes de l'evangile, non dans l'idee 
'que le monde tout entier deviendrait immediate
ment juste, mais avec !'assurance que, comme le 
levain petri dans le pain, un peu de levain ferait 
lever le pain tout entier et produirait finalement 
un monde meilleur. II dit a ses apotres: 

«Le royaume des deux est semblable a du levain 
qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de 
farine, jusqu'a ce que la pate soit toute levee29.» 

Tandis que la pretrise du Christ disparaissait d' 
entre les hommes et que les ordonnances et les 
doctrines de l'Eglise se corrompaient, le levain 
de l'evangile survivait grace ala Bible qui, pen
dant ces temps d'epreuve, fut conservee dans les 
monasteres et les couvents. L'exemple que le 
Christ donna dans sa vie et la beaute de ses en
seignements continuerent a toucher le cceur de 
beaucoup de personnes eta avoir une influence 
salutaire sur leur vie. Graduellement l'humanite 
se preparait au retablissement de 1' evangile dans 
sa plenitude. 
Les effets de ce levain sur l'humanite ont ete 
manifestes tout au long des siecles de l'histoire 
chretienne et attestent du grand amour de Dieu 
pour toute l'humanite et de son espoir qu'elle se 
preparerait pour le grand retablissement de son 
royaume. Quand on lit un grand nombre des pa
ges sombres de l'histoire chretienne, on se de
mande si le levain des paroles du Christ ne s'est 
pas entierement perdu. Ce fut le cas pour beau
coup de personnes, et a certains moments 1' es
prit du Maitre etait bien bas chez tous les peu
ples. Mais graduellement le levain de la justice 
commens:a son ceuvre. 
Pour com prendre la victoire de Jesus-Christ sur 
les forces tenebreuses du peche et du desespoir, 

28) Voir Talmage, The Great A postasy, p. 105. On trouvera un recit 
de l'etat terrible dans lequella papaute s'enfon~ dans Talmage, The 
Great Apostasy, pp. 105-108. 

29) Matthieu 13: 33. 
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il est necessaire de se souvenir de la situation 
dans laquelle se trouvait le monde ou vint Jesus. 
Josephe30, l'historien juif, dit des Juifs qui vi
vaient a Jerusalem peu a pres la mort de Jesus, 
qu'il n'y avait plus eu sur la terre depuis le temps 
de N oe, <mne generation d'hommes plus cor
rompus>>. 
A 1' epoque du Christ, dans la grande ville grec
que d' Athenes les trois cinquiemes de la popu
lation etaient des esclaves et une situation sem
blable existait partout dans le monde mediterra
neen. Les personnes inculpees de crime etaient 
executees de la fas:on la plus brutale, etant sou
vent pendues a des croix le long des routes pu
bliques et sur les places de marche pour servir 
d'exemples aux autres. La peur etait le frein 
principal qui infiuens:ait les hommes. Dans cer
taines parties de 1' empire romain, les malades et 
les vieillards etaient abandonnes sur les fiancs de 
montagne pour y perir. II etait courant de voir 
les pauvres mourir de faim. Les affections natu
relles pour la parente par le sang semblaient tris
tement absentes. Les freres assassinaient les fre
res pour avoir du pain, les epouses empoison
naient leurs maris, et les maris tuaient leurs fem
mes. Meme le grand Constantin fit assassiner sa 
femme et l'un de ses fils sans que cela ne suscitat 
beaucoup de commentaires chez un peuple de
prave par le peche. 
II y avait pendant cette periode beaucoup de per
sonnes justes, mais elles etaient relativement peu 
nombreuses et leur justice meme leur etait de
venue un reproche. L'ecrivain grec Xenopha
ne31, decrivant dans un de ses romans son 
homme ideal, disait de lui: 

«Aucun homme ne faisait plus de bien a ses amis 
ni plus de mal a ses ennemis.» 

II fallut faire un bien grand pas de cette epoque 
de haine a l'ideal eleve de J'humanite decrit par 
le poete anglais Tennyson32) dans sa description 
du roi Arthur33, qui ne devint le chevalier par
fait que lorsque se rendant compte que sa reine 
Guenievre lui a fait un grand tort, lui pardonne 
genereusement. II fallut de meme faire un grand 
pas depuis les malades et les vieillards mourant 
sur les montagnes de Grece jusqu'au programme 

30) Flavius Josephe (37- 100 ?), auteur de sept livres su r les guerres des 
Juifs et de vingt livres sur les antiquites judaiques. 

31) 590?-478? av. J. C. 
32) Alfred, Lord Tennyson (1809- 1892; poete anglais). 
33) roi legendaire d' Angleterre. 
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INTRODUCTION 

moderne des nations civilisees pour assurer la 
securite sociale des malades et des vieillards. 
C' est un grand pas encore qui a ete fran chi de
puis l'epoque ou les victimes de la justice romai
ne se tordaient sur la croix sous les yeux des 
femmes et des enfants jusqu'a la conception mo
derne de certains criminologues que le criminel 
est spirituellement et socialement mal adapte et 
doit etre traite avec comprehension. 
Ce fut un lent processus de developpement pour 
les masses de l'humanite. Son succes se mani
feste pour la premiere fois dans les grandes re
formes qui commencerent au quatorzieme siecle 
- un grand desir d'en recevoir et d'en com
prendre davantage sur l'evangile- qui poussa 
des personnes comme John Wycli:ffe34, Martin 
Luther, Jean Calvin35, John K.nox36 et d'autres 
a se revolter contre les restrictions imposees a 
l'evangile. Si l'immoralite a continue dans beau
coup de secteurs pendant toute l'epoque chre
tienne, les defenseurs de la justice sont devenus 
de plus en plus nombreux. Le petit peu de levain 
a au moins fait «lever» une partie de l'humanite. 
Pendant les siecles de l'histoire chretienne, la 
pretrise disparut de la terre. Bile ne pouvait ni 
fonctionner, ni etre retransmise dans !'injustice. 
La meilleure preuve de son absence, c' est la dis
parition to tale de ces dons qui ont accompagne la 

34) 1330?- 1384; reformateur anglais. 
35) 1509-1564; reformateur franc;ais. 
36) 1505 ?-1572; reformateur ecossais. 
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pretrise a toutes les epoques du monde. La re
velation, la prophetie, le don de parler en lan
gues, les guerisons et les autres dons du Saint
Esprit ne se trouvant pas parmi les hommes, sans 
le Saint-Esprit pour guider les hommes dans la 
lecture des Ecritures, diverses opinions et inter
pretations jaillirent. Apres la revolte de Martin 
Luther contre l'Eglise catholique, des sectes jail
lirent de toutes parts jusqu'a ce qu'il y en eut 
plus de quatre cents. Toutes professerent en
seigner correctement l'evangile et prirent sur el
les le pouvoir et l'autorite pour officier dans les 
ordonnances du Maitre. Le monde chretien de
vint un monde de confusion. 
Neanmoins, derriere cette confusion, il y avait 
beaucoup de belles vertus chretiennes. Dansl'en
semble les hommes se conformaient de plus en 
plus aux qualites dont le Maitre etait 1' exemple. 
Il fallut une longue periode de preparation, mais 
le temps vint ou Dieu avait completement pre
pare la voie pour que son autorite fut de nou
veau etablie sur la terre et pour que 1' evangile flit 
de nouveau enseigne dans sa plenitude. Les pa
roles de Jean le Revelateur etaient pretes a s'ac
complir. 

«] e vis un autre ange qui volait par le milieu du 
ciel, ayant un evangile eternel, pour l'annoncer aux 
habitants de la terre, a toute nation, a toute tribu, 
a toute langue, et a tout peuple37.» 

37) Apocalypse 14:6. 







Dans ce· 
au retab 
sur la t< 
deploien 
fants de 
Cette pe 
raine de 
trument 
plir ses l 
En lisan 
Smith u : 

progres~ 

saire a c 



APER~U DE LA SECTION I 

Le Christ retablit son Eglise sur la terre 

Dans cette section du livre, nous allons assister 
au retablissement de l'evangile de Jesus-Christ 
sur la terre, a 1' organisation de l'Eglise et au 
deploiement du grand plan de salut pour les en
fants de Dieu. 
Cette periode de retablissement est contempo
raine de la vie de Joseph Smith, le prophete, ins
trument entre les mains de Dieu pour accom
plir ses grands desseins. 
En lis ant ces chapitres, no us verrons en Joseph 
Smith un grand homme et nous assisterons a la 
progression de la personnalite qui etait neces
saire a cette grandeur. 

N ous verrons la priere, la revelation et la pre
trise, realites vivantes, a 1' c:euvre. Nous suivrons 
l'Eglise depuis son organisation a Fayette (New 
York) jusqu'a la ville de Nauvoo, ville bien
aimee du Prophetc et de son peuple. Nous jette
rons un bref coup d' ceil sur 1' origine et I' impor
tance du Livre de Mormon et assisterons a son 
effet sur la vie des hommes. Par-dessus tout, il 
nous sera donne de comprendre que l'Eglise est 
de Dieu et pas des hommes et que les principes 
sur lesquels elle est fondee sont les verites eter
nelles. 
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CHAPITRE 1 

UNE FOI VIV ANTE 

Visite a une ville remarquable 

Au debut de l'ete de 1843, un voyageur anglais 
descendit la passerelle d'un vapeur d~ Mississip
pi et mit, pour la premiere fois, le p1ed dans la 
ville la plus remarquable. de ,I' An:e~ique. .ce 
n' etait pas la plus grande ville d Amen~ue, ru ~a 
plus ancienne, mais des l'instant ou 1l l'ava1t 
apen;ue, il avait ete ~t~pefait: , , . 
Le premier coup d rell ava1t ete une s~ri?nse 
agreable. Le vapeur fluvial. re~ontant peruble
ment le :fleuve puissant en directwn du nord, ve
nait de contourner une boucle et avait laisse ap
para1tre une ville splendide qui jusqu'a ce ~~
ment-la avait ete entierement cachee. Elle etalt 
situee sur la rive est; le :fleuve la contournait sur 
trois cotes et depuis le bard de l'eau le sol s'ele
vait en pente douce jusqu'a une eminence. cen
trale situee a environ un kilometre et dem1. Le 
tout etait couvert d'habitations humaines entre
coupees d'arbres et de jardins. 
Le celebre voyageur, profondement emu, en 
avait involontairement prononce le vrai nom: 
<<La Belle Ville >>1 . S'il avait pu savoir que trois 
ans plus tot la region etait presque entierement 
depourvue de vie humaine, qu'ellc etait de rela
tivement peu de valeur, que c'etait un marecage 
infeste de moustiques - cette Nauvoo <<la Belle 
Ville>> n'etait alors qu'un songe fecond dans !'es
prit d'un homme sans le sou et persecute - il se 
serait veritablement emerveille de ce que le songe 
se flit si promptement realise. 
Maintenant, bien campe sur ses pieds sur le sol 
nouveau, tandis que la brise frakhe du :fleuve 
agitait les pans de son long manteau et q~e 1~ 
parfum des roses lui faisait signe d'avancer, 1llm 
semblait se trouver au seuil d'un monde nou
veau, d'un havre de paix et de bonheur. 
Devant lui, une rue, large de quarante metres, 
menait tout droit au creur de la ville, accompa
gnee de rues paralleles et coupee a intervalles re
guliers par d'autres rues tout aussi larges et tout 
aussi droites. Une chose toute simple que ces rues, 
et cependant, dans toutes ses errances sur deux 
continents, il n'avait jamais rien rencontre de pa
reil. Les rues de Boston, de New York et de 

1
) Le nom «Nauvoo» vient d 'un mot hebreu signifiant «beau». 

Philadelphie etaient notoirement posees au ha~ 
sard, etroites et sinueuses. En outre, ces rues-c1 
etaient propres: on n'y trouvait pas les detritus 
que l'on trouvait ace moment-la jusque dans les 
arteres des grandes villes. . 
Des rangees de petits arbres, apparemment b1en 
soio-nes, bordaient les avenues, le vert eclatant 
des

0 

feuilles neuves symbolisait la vigueur des 
habitants. De part et d'autre de ces larges rues, 
de belles maisons, nouvellement construites, or
naient le paysage. Baties en grande partie en 
pierres ou en briques, d'une sorte que 1' or: tr?u
vait communement a cette date dans les distncts 
residentiels le long des rives de 1' Atlantique, 
elles paraissaient vraiment etranges dans cette 
extremite occidentale de la civilisation. Les bati
ments a un etage du type colonial2 predomi
naient. Bien en recul de la rue, en une rangee 
continue, et ornee au devant par des pelouses et 
des parterres de :fleurs.bien ten_us, elles ~n racor:
taient autant que des livres entlers sur l1ndustne 
et la fierte civique de ces gens. 
Tandis qu'il errait sans but d'une rue a l'autre, 
oubliant le temps, la stupefaction de l'etranger 
o-randissait. Les centres industriels et manufac
furiers, les magasins et les boutiques, les bati
ments publics et les residences du peuple sem
blaient se trouver dans des regions ou des zones 
separees conc;ues a cet usage p~rticulier, et ~e 
voyageur averti qui avait. dorrm dans les mell
leurs hotels des grandes v1lles du monde, le son 
des roues d'usines bourdonnant dans ses oreilles, 
et les odeurs des marches dans les narines, se 
plissait le front de meditation. . , , 
QueUe chose etrange dans un monde u~mode~e! 
Il n'y avait pas de cafes. Une ville de v1ngt rm~e 
habitants sans distributeur d'alcool, et pas d'l
vrognerie. C'est en vain qu'on sonderait les fieres 
annales de l'histoire pour trouver quelque chose 
d' equivalent. . , . 
La chose la plus etrange, c'est que la pnson eta1t 
vide, ses puissantes partes de fer grandes. ouver
tes leurs o-onds deja couverts de romlJe par 
m;nque d'~tilisation. Boston, New Yor~ et Phi
ladelphie construisaient de nouvelles pnsons, de 

2) Style de construction remontant a la periode ou les E tats-Unis 
etaient une colonie de 1' Angleterre, dans les annees 1700. 



Dessin d'arciste de Nauvoo, vue depuis la rive situee en Iowa de !'autre cote du Mississippi, telle qu'elle apparaissait du temps du 
prophete Joseph Smith. 

plus grandes prisons, parce que les anciennes 
etaient bondees, et voila que la ville de Nauvoo, 
aux limites de la civilisation, n'avait pas un seul 
condamne! 
Quoi d' etonnant alors que les yeux du voyageur 
se fixassent constamment sur le grand edifice im
posant qui dressait sa tete non terminee sur le 
del au coin des rues Mulholland et Wells et qu'il 
eut le sentiment que les murs de pierre grise, 
presque blancs dans le soleil de fin d'apres-midi, 
etaient un monument erige a un ordre social 
nouveau. 
Un batiment d'un million de dollars au bord 
d'un desert- un edifice si imposant qu'il aurait 
pu donner aux fiers habitants de villes celebres 
un sentiment d'orgueil bien pardonnable. Un 
edifice dont aucun Etat a I' ouest des Alleghanys 
ne pouvait se vanter d'avoir le pareil. De son 
sommet, le voyageur aurait pu regarder bien loin 
vers l'ouest de l'autre cote du puissant Pere des 
Eaux jusque dans le domaine non colonise du 
Sauvage et du trappeur, OU voir du cote de 1' est 
des kilometres de champs reguliers et bien cul-

tives. Ou alors il aurait pu reflechir a cette ville 
s'etalant a ses pieds, embrassant d'un coup d'reil 
un urbanisme presque un siecle en a vance sur son 
temps - une ville trois fois plus grande que le 
Chicago de 1' epoque - une ville embrassant le 
plus vaste centre industriel et manufacturier de 
l'Ouest - une ville d'une reputation si remar
quable que des hommes traversaient la moitie 
d'un continent rien que pour la visiter et s'eton
ner. 
Et cette ville n'avai.t que trois ans. A la fin de 
1839 encore, on considerait !'emplacement com
me malsain et de relativement peu de valeur, de 
sorte que meme son fondateur ecrivit dans son 
journal: <<Ce lieu etait litteralement une lande. 
Le terrain etait essentiellement couvert d'arbres 
et de buissons et la plus grande partie en etait si 
humide que c'etait avec la plus grande difficulte 
qu'un pieton pouvait la traverser, et c'etait to
talement impossible pour les attelages. Com
merce (c'etait le nom que l'on donnait ace mo
ment-la ace lieu) etait malsain; tres peu de per
sonnes pouvaient y vivre, mais croyant qu'il 
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pouvait devenir un endroit sain grace aux bene
dictions donnees par le del aux Saints, et comme 
il ne se presentait pas de meilleur endroit, j'esti
mai qu'il etait sage d'essayer de construire une 
ville3. >> 

En approchant du grand batiment gris qu'il avait 
si souvent vu de loin, le voyageur lut sur ses 
portes massives ces mots : <<Holiness to the Lord» 
(Saintete a l'Eternel). Le temple de Salomon 
avait jadis ete la Mecque de toute une nation. 
Pouvait-on in1aginer quelque chose de plus ap
proprie qu'un nouveau sanctuaire dans cette 
merveilleuse metropole? 

Un peuple remarquable 

Quel etait le peuple qui avait transforme ce 
marecage en un paradis? De queUes races, de 
queUes religions et de queUes villes etaient-ils 
venus? 
En traversant la ville le visiteur avait rencontre 
beaucoup de personnes et avait converse avec un 
petit nombre d'entre elles. Bien qu'originaires 
en grande partie de la Nouvelle Angleterre, beau
coup venaient de son Angleterre natale, cer
tains du Canada et un petit nombre de presque 
tous les Etats de l'Union. Les visages des hom
roes etaient des visages puissants, et les yeux qui 
regardaient si franchement dans les siens etaient 
vifs et intelligents. La majorite semblait etre 
dans le plein epanouissement de leur virilite et 
il n'y avait que peu de vieillards parmi eux. 
Leurs vetements etaient tout a fait ordinaires, 
plutot caracteristiques de la ferme que de la ville. 
Leurs salutations etaient ouvertes et cordiales, 
tous etaient appeles <<freres >> ou <<sa:urs >>. Tous 
etaient pleins d' optimisme et de bonne volonte. 
Ils semblaient vraiment etre un peuple anime 
d'un nouvel espoir. 
Il y avait la clairement une nouvelle fraternite 
d'hommes, une nouvelle espece de comporte
ment, un nouvel ordre social. 
Il n'y avait pas d'oisifs assis au coin des rues, 
aucun mendiant ne l'avait accoste pour deman
der l'aumone, aucune voix bruyante et grossiere 
n'avait attire son attention. Et cependant la ville 
etait pleine de gens, chacun vaquant a sa tache le 
visage j oyeux, chacun affaire, chacun apparem
ment heureux. 

3
) History of the Church, Period I, vol. Til, p. 375. 
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Dans toute la ville, il n'avait pas rencontre un 
seu.l policier, et cependant les habitations sem
blaient etre depourvues de serrures, et les ma
gasins et les entrepots etaient ordinairement 
ouverts. Il semblait en effet y avoir une con
fiance innee dans son prochain, une camaraderie 
innee qui semblait dire: «<l ne peut pas y a voir 
de vol, car tout ce que j 'ai est a toi. >> 

Des groupes d'enfants, trop jeunes pour travail
let aux champs ou dans les magasins et les usi
nes, jouaient dans les rues ou sur les pelouses, 
heureux, bruyants, et deja pleins d'une certaine 
confiance de leurs aines. 
Des fenetres ouvertes venaient des lambeaux de 
chansons, tandis queles menageres affairees s'oc
cupaient a leurs diverses taches, et, comme le 
jour declinait, des aromes savoureux s'echap
paient occasionnellement dans l'air exterieur. 
La puissance d'unite - la force de cooperation 
- 1' energie de 1' esperance - etaient presentes 
partout. Fermiers, menuisiers, mas:ons, musi
ciens, artisans d'une douzaine d'especes, tous 
trouvaient un j oyeux abri dans la nouvelle so
ciete. C' etaient la en grande partie les gens qui, 
trois annees plus tot, s'etaient blottis, geles et 
malheureux, et absolument demunis, dans leurs 
tentes et des abris creuses sur les rives du Mis
sissippi, chasses de leurs maisons au Missouri, 
en plein hiver, leurs biens perdus ou confisques, 
en proie a la famine et a la maladie, leurs chefs 
emprisonnes. 
Quelle loyaute les avait main tenus ensemble? 
Quel zele les avait pousses en avant? Quels mo
biles eleves les avaient guides? QueUes esperan
ces et queUes connaissances y avait-il ala base de 
leur abondant optimisme? 
En cet endroit, ou le terrain etait a peine de
blaye, un peuple construisait un temple a son 
Dieu. En cet endroit, en meme temps que se 
livrait tout autour de lui la lutte terrible pour 
gagner son pain, un peuple creait une universite 
d'enseignement superieur. Une vilJe si neuveque 
les geographes ne l'avaient pas remarquee, pos
sedant une legion de soldats, une des milices les 
mieux en trainees d' Amerique. 
Le visiteur s'assit sur les marches du grand 
temple d' ou to us les ouvriers etaient partis, se 
leva et parcourut de nouveau des yeux cette ville 
etonnante aux remarquables habitants et ressen
tit une emotion interieure comme il n'en avait 
jamais connu. 
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Un homme remarquable 

Traversant la ville dans la direction du sud, le 
long de la Durphey Street, sur pres d'un kilo
metre et demi, le visiteur arriva ala Water Street. 
Tournant vets l'ouest dans la Water Street et 
longeant trois pates de maisons, il arriva a la 
Nauvoo Mansion qui venait d'etre construite. 
C'est la, lui avait-on dit, qu'il pourrait trouver 
du loo-ement. Il se trouvait maintenant dans b 

!'extreme sud de Nauvoo, a trois kilometres de 
l'endroit ou il etait entre dans la ville un peu 
plus tot ce jour-la. 

Le batiment de bois a un etage qui se trouvait 
devant lui l'interessait doublement. Il etait deja 
celebre dans le haut Mississippi pour ses belles 
installations et sa bonne nourriture. C'etait aussi 
la maison du fondateur de la ville, du chef de ce 
peuple extraordinaire. Le batiment, en forme de 
L se trouvait assez en recul de la rue, faisant 
fa~e ala Main Street (rue principale) a I' ouest et 
a la Water Street au sud, et une cloture de pi
quets blancs entourait les jardins. Lorsque notre 
voyageur passa laporte de !'auberge il se trouva 
dans une sorte de salle d'attente, ou dans ce que, 
dans d'autres villes, on aurait pu appeler unbar. 
Cette piece etait pour le moment deserte, la per
sonne qui l'avait re<_;:u etant allee annoncer sa 
presence. 

Par une porte ouverte le visiteur pouvait voir un 
groupe de personnes assises au tour d'une longue 
table, manifestement pour le repas du soir. Du 
bref coup d' ceil qu'il en eut, il constata qu'elles 
etaient assez pauvrement habillees et assez etran
gement deplacees dans une taverne de frontiere. 
C'etaient, devait-il apprendre plus tard, des 
immigrants venus de son Angleterre natale, con
vertis a cette foi vivante, qui avaient traverse un 
ocean et la moitie d'un continent dans la foi 
ferme que cet homme, que par curiosite il etait 
sur le point de rencontrer, etait un prophete du 
Dieu vivant. 

Nous ne savons pas ce que notre visiteur s'atten
dait a voir en la personne du prophete des der
niers jours. Il suffit de dire que s'il s'attendait a 
voir le genre de prophete represente par les artistes 
quand ils decrivent les prophetes bibliques, le 
visage severe, pale, emacie, avec un penchant a 
se lancer dans des denonciations enflammees et 
des propheties mena<_;:antes, il allait etre grande
ment de<_;:u. 

L'EGLISE RETABLIE 

L'homme qu' on lui presentait main tenant com
me etant Joseph Smith etait de haute taille et 
splendidement proportionne. De son etre tout 
entier rayonnaient la force et l'energie. Mais 
c' etaient les yeux qui captivaient instantanement 
l'observateur et le <<tenaient>> avec une intensite 
qui l'empechait d'examiner de plus pres sa per
sonne. Ses yeux etaient bleus, et d'une clarte 
rare. Le regard qui en emanait etait aisement ca
pable de lire le cceur humain ou de contempler les 
secrets de I' eternite. Son visage etait glabre et 
son teint etait extraordinairement clair. Les le
vres etaient minces et fermes, le nez de type ro
maln. 
A partir de ses yeux assez proeminents, un haut 
front s'inclinait jusqu'a des cheveux bruns ondu
les. Le visage tout entier etait doux, affable, 
amical; un visage dans lequel fusionnaient ad
mirablement !'intelligence et la bonte. Une fem
me aurait dit de lui qu'il etait <<bel homme>>, un 
homme l'aurait trouve <<remarquable>>. 
Sa salutation cordiale s'accompagnait de ce sen
timent de sincerite, de ce magnetisme rare qui se 
degagent des grandes personnalites et qui atti
rent les gens a eux. 
V oici done l'homme dont 30 000 personnes ac
ceptaient la direction, croyant qu'il avait eu des 
visions et qu'il avait re<_;:u la parole de Dieu. 
Voila done l'homme dont les ceuvres litteraires 
seules rempliraient de nombreux volumes, qui 
avait publie un livre, lequel etait devenu le cen
tre d'une controverse mondiale, dont le nom 
etait deja connu en bien ou en mal dans beau
coup de pays. Voila done l'homme qui, sans 
avoir eu !'occasion de recevoir une formation 
academique, avait defie le monde de l'astrono
mie, stupefie l'archeologue et l'historien et 
attaque les bases economiques d'une nation. 
C' etait done la le plus eminent pionnier religieux 
d'Amerique -l'avocat d'un nouveau mode de 
vie - d'une foi vivante qui deferlait sur le mon
de comme la lave d'un volcan en eruption. 
Non pas que cet homme fut sans defauts. L' An
glais, pendant les semaines qui devaient suivre, 
allait en trouver plusieurs. Mais c'etaient les 
defauts de l'homme, non de ses enseignements. 
La vitalite de ce nouveau mouvement, dans le
quel il avait joue un role si capital, etait plus 
o-rande que les hommes, plus grande que les 
llvres, plus forte que les gouvernements. Le fait 
que cet homme devait connaitre la mort du 
martyre au jeune age de 38 ans peut ne pas etre 
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UNE FOI VIVANTE 

important en soi pour le monde. Mais le fait 
qu'il y air dans le monde une foi si vivante que 
des hommes et des femmes soient disposes a y 
consacrer leur vie, a mourir pour elle si c' est 
necessaire, est une toute autre histoire. On se 
rappeUe le feu du christianisme primitif qui de
ferla de cceur en cceur jusqu'a ce qu'aucune 
puissance sur la terre ne put l'eteindre. On en
tend de nouveau la voix du Galileen: <<Celui qui 
croit en moi fera aussi les ceuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais 
au Pere4 .>> 

D'ou vient cette religion vivante? 

Nous ne pouvons suivre la conversation qui eut 
lieu entre le voyageur anglais et le prophete 
mormon. Qu'il suffise de dire que sa visite a 
Nauvoo se prolongea pendant des journees et 
des semaines; que lorsque la visite prit fin, une 
lettre interessante ecrite par ce celebre voyageur, 
decrivant l'aventure, se faufila dans presque taus 
les journaux des Etats-Unis5. Pendant les quel
ques mois de la vie du Prophete, beaucoup de 
personnes eminentes visiterent le chef mormon 
au sommet de sa grandeur - toutes s'en aUerent 
intriguees, charmees par l'homme et par son 
peuple, mais franchement troublees par ses en-

4) Jean14 :12. 
5) George Q. Cannon a reimprime une partie de cette lettre dans The 

Life of Joseph Smith, p. 354-355. 
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seignements. Taus se demandaient: <<D'ou ve
nait cette foi etrange?>> <<QueUe loyaute poussait 
ces convertis a se rassembler dans cette frontiere 
de l'Ouest?>> <<QueUe connaissance les avait 
amenes a faire passer la foi avant le foyer ou le 
confort?>> <<Quel sens eleve d'amour ou de de
voir les envoyait dans le monde enseigner et 
convertir les autres? >> 
<<D'ou venait ce prophete? Qui etaient ses ance
tres? Comment tout cela a-t-il debute? QueUes 
experiences, queUes visions, queUes revelations 
pretendait-il a voir? QueUes etranges circon
stances amenerent ce mouvement a Nauvoo?>> 
L'histoire est longue, mais intensement interes
sante - un defi pour taus les gens reflechis. 
C' est une his to ire de la frontiere, de la frontiere 
physique et religieuse d' Amerique, une partie 
d'une grande epopee dans l'histoire americaine. 

Lectures supplementaires 

Entre 1841 et 1844, beaucoup de personnes eminen
tes visiterent Nauvoo et le prophete mormon. V ous 
trouverez dans les ouvrages suivants leurs idees 
intensement interessantes: 
1. George Q. Cannon, Life of joseph Smith, chapitre 
48 . 
2. Roberts, Comprehensive H isf01J' of the Church, vol. 
2, pp. 189- 190. 
3. E vans, j oseph Smith, an American Prophet, chapitre 1. 
4. Josiah Quincy, Figures of the Past, chapitre sur 
«] oseph Smith». 



CHAPITRE2 

COMMENT TOUT A DEBUTE 

Joseph Smith raconte son his to ire 

Le temps, c'est le debut du printemps de 1820. 
Le lieu, une ferme du fond des bois dans 1' ouest 
de New York. Un jeune gan;on de quatorze ans 
environ vient de quitter la ferme de rondins. Il 
longe un sentier en direction de l'ouest, traverse 
le petit ruisseau, et entre enfin dans un epais 
bosquet d'arbres. Une heure plus tard, ou peut
etre deux, il en sort et rentre lentement chez lui. 
Que lui est-il arrive? Qu'est-ce qui a change? Car 
quelque chose a change. Peut-etre sa demarche 
meme, sa concentration meditative, son indiffe
rence a ce qui l'entoure sont-elles les preuves 
exterieures que I' enfant est reste dans le bosquet 
et que c'est un homme qui en est ressorti. Et sa 
mere, remarquant le changement quand il rentra 
dans la maison et s'appuya contre le manteau de 
la cheminee, demanda ce qui n'allait pas. Le 
gars:on, se souvenant manifestement de l'Eglise 
dont elle etait recemment devenue membre, re
pondit: <<Ce n'est rien, tout va bien, je ne me 
sens pas mal. J'ai appris personnellement que le 
presbyterianisme n'est pas vrai. >> 

Ce soir-la, un jeune homme du nom de Joseph 
Smith passionnait sa famille en racontant 1' extra
ordinaire experience qu'il venait d'avoir. L'his
toire allait etre repetee bien des fois dans les 
annees a venir. Suivons-la telle qu'elle a ete ecrite 
a !'intention du monde entier1• 

Je suis ne en l'an de grace mil huit cent cinq, le 
vingt-trois decembre, dans la petite ville de Sharon, 
comte de Windsor, Etat de Vermont. Mon pere, 
] oseph Smith, naquit le 12 juillet 1771 a Topsfield, 
comte d'Essex, Massachusetts; son pere, Asael 
Smith, naquit le 7 mars 1744 a Topsfield, Massa
chusetts; son pere, Samuel Smith, naquit le 26 
janvier 1714 a Topsfield, Massachusetts; son pere, 

1) Le recit suivant est tire du journal de Joseph Smith, maintenant 
publie sous le titre History of the Church- Period I, en six volumes 
avec introduction et notes de B. H . Roberts. Le prophete com
men<,;a cet ouvrage en 1838, huit ans apres !'organisation de l'Eglise 
et le publia au monde en 1842, commen<_;ant dans le volume 3, n° 9, 
1 er mars 1842 du Times and Seasons, journal mormon de Nauvoo. 
Joseph Smith ecrivit une histoire plus courte dans un document 
appele «La lettre a Wentworth», qu'il envoya aM. John Wentworth, 
editeur et proprietaire du Chicago Democrat. Ce remarquable docu
ment fut publie dans le Times and Seasons, val. 3, n° 9 du 15 mars 
1842. Des extraits de l'histoire de Joseph Smith se trouvent egale
ment dans la Perle de Grand Prix, Joseph Smith, chapitre 2. 

Samuel Smith, naquit le 26 janvier 1666; son pere, 
Robert Smith, vint d' Angleterre. Mon pere, ] oseph 
Smith, pere, quitta l'Etat de Vermont lorsque j'avais 
environ dix ans, et demenagea a Palmyra, Ontario 
(maihtenant Wayne), dans l'Etat de New York. 
Quelque quatre ans apres son arrivee a Palmyra, 
mon pere demenagea avec sa famille a Manchester, 
dans ce meme comte d'Ontario. 
Sa famille se composait de onze personnes, a sa voir: 
mon pere, ] oseph Smith, rna mere, Lucy Smith 
( dont le nom, anterieurement a son mariage, etait 
Mack, fille de Solomon Mack), mes freres, Alvin 
(qui mourut le 19 novembre 1824, a l'age de 27 ans), 
Hyrum, moi-meme, Samuel Harrison, William et 
Don Carlos, et mes sceurs, Sophronia, Catherine et 
Lucy. 
A un moment donne, au cours de la deuxieme annee 
de notre installation a Manchester, il y eut, dans 
1' endroit ou no us vivions, une agitation peu com
mune a propos de la religion. Elle commens;a chez 
les methodistes, mais devint bient6t generale chez 
toutes les sectes de cette region du pays. En effet, 
toute la contree paraissait en etre affectee, et de 
grandes multitudes s'unirent aux differents partis 
religieux, ce qui ne causa pas peu de remue-menage 
et de divisions parmi le peuple, les uns criant: «Par 
ici !», les autres: «Par Ia !». Les uns tenaient pour les 
methodistes, les autres pour les presbyteriens, d'au
tres pour les baptistes. 
Car, en depit du grand amour que les convertis de 
ces diverses religions exprimaient au moment de 
leur conversion et du grand zele manifeste par leurs 
clerges respectifs qui s' employaient activement a 
favoriser ce tableau extraordinaire de sentiment 
religieux, dans le but de voir tout le monde con
verti, ainsi qu'ils se plaisaient a appeler cela, quelle 
que fut la secte qu'ils choisissaient, cependant, quand 
les convertis commencerent a s'affilier, les uns a un 
parti, les autres a un autre, on s'apers;ut que les bons 
sentiments apparents des pretres et des convertis 
etaient plus pretendus que reels, car il s'ensuivit une 
grande confusion et de mauvais sentiments, les 
pretres luttant avec les pretres et les convertis avec 
les convertis; de telle sorte que to us les bons senti
ments qu'ils avaient les uns pour les autres, s'ils 
avaient jamais existe, se perdirent tout a fait dans 
une querelle de mots et un combat d'opinions. 
J'etais alors dans rna quinzieme annee. Les membres 
de la famille de mon pere se convertirent a la foi 
presbyterienne, et quatre d'entre eux se firent mem
bres de cette eglise: rna mere, Lucy, mes freres 
Hyrum et Samuel Harrison, et rna sceur Sophronia. 
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Monument erige a la memoire de Joseph Smith par l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers ]ours pres de !'emplacement 
du lieu de naissance du Prophete a Sharon, comte de Windsor (Vermont) et dedie le 23 decembre 1905, centieme anniversaire de 
sa naissance. 

Pendant cette periode de grande agitation, mon 
esprit fut pousse a faire de graves reflexions et a 
eprouver un grand malaise; mais quoique mes sen
timent fussent profonds et souvent poignants, je 
me tins cependant a l'ecart de tous ces partis tout 
en suivant leurs diverses assemblees aussi souvent 
que j'en avais l'occasion. Avec le temps, mon esprit 
se sentit quelque inclination pour la secte metho
diste, et je ressentis un certain desir de me joindre 
a eux ; mais la confusion et la lutte etaient si grandes 
entre les diverses confessions, qu'il etait impossible 
a quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi peu au courant 
des hommes et des choses que je l'etais, de decider 
d'une maniere sure qui avait raison et qui avait 
tort. 

Il y avait des moments ou mon esprit etait fortement 
agite, tant les cris et le tumulte etaient grands et 
incessants. Les presbyteriens etaient absolument cen
tre les baptistes et les methodistes et utilisaient 
toutes les ressources aussi bien du raisonnement que 
du sophisme pour prouver leurs erreurs ou du 
moins pour faire croire aux gens qu'ils etaient dans 
l'erreur. D'autre part, les baptistes et les methodis
tes, eux aussi, montraient autant de zele a tenter 

d'imposer leurs propres doctrines et a refuter toutes 
les autres. 

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 raison? Ou ont-ils tous 
tort? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce et comment 
le saurai-je? 

Tan dis que j 'etais travaille par les difficultes extre
mes causees par les disputes de ces partis de zela
teurs religieux, je lus, un jour, l'Epitre de Jacques, 
chapitre 1, verset 5, qui dit: «Si quelqu'un d'entre 
vous manque de sagesse, qu'il la demande a Dieu 
qui donne a tous simplement et sans reproche et elle 
lui sera donnee.» 

J amais aucun passage de l'Ecriture ne toucha le 
creur d'un homme avec plus de puissance que celui
ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pene
trait avec une grande force dans toutes les fibres de 
mon creur. J'y pensais constamment, sachant que 
si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la 
sagesse, c'etait bien moi; car je ne savais que faire, 
et a moins de recevoir plus de sagesse que je n'en 
avais alors, je ne le saurais jamais, car les professeurs 
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de religion des diverses sectes comprenaient les 
memes passages de l'Ecriture si differemment que 
cela faisait perdre toute confiance de regler la ques
tion par un appel a la Bible. 
Enfin, j'en vins a la conclusion que je devais, ou 
bien rester dans les tenebres et la confusion, ou bien 
suivre le conseil de Jacques, c'est-a-dire demander a 
Dieu. J e me decidai finalement a «demander a Diem> 
concluant que s'il donnait la sagesse, et la donnait 
simplement et sans reproche, je pouvais bien es
sayer. 

L'EGLISE RETABLIE 

si etonnante sur moi, que rna langue fut liee, de 
sorte que je ne pouvais pas parler. Des tenebres 
epaisses m' environnerent, et il me sembla un mo
ment que j'etais condamne a une destruction sou
daine. 
Mais faisant tous mes efforts pour implorer Dieu de 
me delivrer de la puissance de cet ennemi qui m'avait 
saisi et au moment meme ou j 'etais pret a tomber 
dans le desespoir eta m'abandonner ala destruction 
- non a une destruction imaginaire, mais a la puis
sance de quelque etre reel du monde invisible qui 

Le bosquet sacre ou le Pere et le Fils apparuent a Joseph Smith au printemps de 1820. 

Ainsi done, mettant a execution rna determination 
de demander aDieu, je me retirai dans les bois pour 
tenter !'experience. C'eait le matin d'une belle et 
claire journee du debut du printemps de mil huit 
cent vingt. C'etait la premiere fois de rna vie que je 
tentais une chose pareille, car au milieu de toutes 
mes anxietes, je n'avais encore jamais essaye de prier 
a haute voix. 
Apres m'etre retire a l'endroit ou je m'etais propose, 
au prealable, de me rendre, ayant regarde autour 
de moi et me voyant seul, j e m' agenouillai et me 
mis a exprimer le desir de mon cceur aDieu. A peine 
avais-je commence, que je fus saisi par une puissance 
qui me domina entierement et qui eut une influence 

possedait une puissance etonnante comme je n'en 
avais senti de pareille en aucun etre - juste a cet 
instant de grande alarme, je vis, exactement au
dessus de rna tete, une colonne de lumiere, plus 
brillante que le soleil, descendre peu a peu jusqu'a 
tomber sur moi. 
A peine eut-elle apparu que je me sentis delivre de 
1' ennemi qui m' enserrait. Quand la lumiere se posa 
sur moi, je vis deux personnages dont l'eclat et la 
gloire defient toute description, 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: Celui-ci est mon Fils bien-aime. Ecoute-le l 
Mon but, en allant interroger le Seigneur, etait de 
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CoMMENT TouT A n:EBuT:E 

savoir laquelle des sectes avait raison, afin de savoir 
a laquelle je devais me joindre. C'est pourquoi, des 
que je fus assez maitre de moi pour pouvoir parler, 
je demandai aux personnages qui se tenaient au
dessus de moi, dans la lumiere, laquelle de toutes les 
sectes avait raison eta laquelle je devais me joindre. 
Il me fut repondu de ne me joindre a aucune, car 
elles etaient toutes dans 1' erreur; et le personnage 
qui me parlait dit que tous leurs credos etaient une 
abomination a ses yeux; que ces docteurs etaient 
tous corrompus; qu'ils «s'approchent de moi des 
levres, mais leur cceur est loin de moi; ils enseignent 
pour doctrines des commandements d'hommes, 
ayant une forme de piete, mais ils en nient la puis
sance». 
Il me defendit de nouveau de me joindre a aucune 
d'elles et me dit encore d'autres choses que je ne 
puis ecrire maintenant. Quand je revins a moi, 
j'etais couche sur le dos, regardant au ciel. Lorsque 
la lumiere eut disparu, je demeurai sans forces; mais 
ayant bientot recupere dans une certaine mesure, 
je rentrai chez moi2 • 

Reflexions sur cette experience 

I1 semblerait a premiere vue que nous devions 
nous fier au temoignage d'un seul homme (un 
gan;on) pour ce qui se produisit dans ce bosquet 
en cette belle matinee de printemps de 1820. 
Personne ne l'accompagnait. Personne ne le vit 
entrer dans le bosquet et il est vraisemblable que 
personne ne l'en vit sortir. 
Il doit toutefois etre evident pour le biographe 
ou l'historien que quelque chose d'extraordinai
re s'etait produit. Trois faits sont interessants. 
Premierement, ce qui se passa dans le bosquet, 
peu importe ce que c' etait, changea le C01nporte
ment exterieur de Joseph: il etait tout d'un coup 
devenu moins enfant et plus homme. Sa mere 
fut la premiere a le remarquer, mais pour beau
coup d'autres ce fut tout aussi evident3• 

Deuxiemement, Joseph sortit du bosquet avec 
un ensemble d'idees precises, d'idees qu'il ne 
possedait pas quand il y entra, mieux encore, des 
idees qu'on ne trouvait pas parmi les gens qu'il 
frequentait ou dans le petit nombre de livres 
qu'il avait Ius. Ces idees, il est vrai, n'etaient pas 
neuves. On pourrait trouver telle ou telle idee 
parmi les ecrits de ses contemporains. Le Christ 
les avait enseignees dix-huit cents ans aupara-

2) Hirtory of the Ch11rch, Period I, Vol. I, pp. 2- 6. Voir aussi Joseph 
Smith 2: 3- 20. 

3
) Le pere de Joseph, le pasteur methodiste du village, et les com

pagnons de jeux du gar!ron remarquerent le changement. 
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vant, mais il semble evident qu'en ce qui con
cerne Joseph Smith, il re<;ut ses idees dans le 
bosquet dans le haut de l'Etat deN ew York en ce 
matin de printemps de 1820. Il ne les possedait pas 
auparavant - il ne les acquit pas plus tard. Il 
se mit ales enoncer ala premiere personne qu'il 
rencontra: sa mere. Dans la semaine qui suivit, 
une communaute entiere les connaissait. 
En troisieme lieu, il avait re<;u un temoignage. 
Alors qu'auparavant il ne savait a qui accorder 
sa fidelite, main tenant l'image d'une Eglise futu
re qui devait embrasser l'evangile dans sa pleni
tude etait si reelle et !'existence de Dieu si cer
taine qu'il refusa dele nier. Nous lisons encore 
dans son journal4 : 

«] e me fis serieusement la reflexion alors, et j e 1' ai 
fait souvent depuis, qu'il etait bien etrange qu'un 
gars:on obscur, d'un peu plus de quatorze ans, qui 
etait condamne a la necessite de gagner maigrement 
sa vie par son travail journalier, fut juge assez im
portant pour attirer !'attention des grands des sectes 
les plus populaires du jour, et ce au point de susciter 
chez eux l'esprit de persecution et d'insulte le plus 
violent. Mais aussi etrange que cela fut, il en etait 
ainsi, et ce fut souvent une cause de grand chagrin 
pour moi. Cependant il n' en restait pas moins un 
fait que j'avais eu une vision. J'ai pense depuis que 
je devais ressentir plus ou moins la meme chose que 
Paul quand il se defendit contre le roi Agrippa et 
qu'il raconta la vision qu'il avait eue, lorsqu'il avait 
apers:u une lumiere et entendu une voix; et cepen
dant, il y en eut peu qui le crurent; les uns dirent 
qu'il etait malhonnete, d'autres dirent qu'il etait fou; 
et il fut ridiculise et insulte. Mais tout cela ne de
truisait pas le realite de sa vision. Il avait eu une 
vision, ille savait, et toutes les persecution sous le 
ciel ne pouvaient faire qu'il en fut autrement. Et 
quand bien meme on le persecuterait a mort, il 
savait neanmoins et saurait jusqu'a son dernier sou
pir qu'il avait vu une lumiere et entendu une voix 
qui lui parlait; et rien au monde n'aurait pule faire 
penser ou croire autrement. Il en etait de meme 
pour moi. J'avais reellement vu une lumiere, et au 
milieu de cette lumiere, je vis deux Personnages, 
et ils me parlerent reellement, et quoique je fusse 
hai et persecute pour avoir dit que j'avais eu cette 
vision, cependant c' etait la verite; et tan dis qu' on me 
persecutait, qu'on m'insultait et qu'on disait fausse
ment toute sorte de mal contre moi pour l'avoir 
raconte, je fus amene a me dire en mon cceur: Pour
quoi me persecuter parce que j'ai dit la verite? J'ai 
reellement eu une vision, et qui suis-je pour resister 

4) Hirtory of the Ch11rch, vol. 1, pp. 7-8. Voir aussi Joseph Smith 
2:23- 25. 
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a Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire 
renier ce que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une 
vision, 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 Dieu et tombe
rais sous la condamnation.» 

Notre propos n'est pas en ce moment de nous 
lancer dans une discussion avec ceux qui criti
quent l'histoire de Joseph. La veracite de la pre
miere vision depasse le simple fait de discuter de 
la sincerite d'un gars:on . La veritable epreuve de 
son histoire c'est l'epreuve d'un principe qui est 
implique - d'un principe spirituel: peut-on 
prier Dieu et recevoir une reponse? Un homme 
peut-il entrer dans un bosquet, ou dans sa cham
bre, et par la priere recevoir de nouvelles idees 
qu'il ne possedait pas auparavant, une connais
sance nouvelle, qui lui etait auparavant cachee, 
a lui, sinon au monde en tier? La revelation et 
!'inspiration de Dieu est-elle une realite? Pou
vons-nous, vous ou moi, avoir une telle expe
rience? L'experience du jeune Joseph Smith est
elle une verite eternelle que 1' on peut reproduire 
aujourd'hui et demain? Si nous <<manquons de 
connaissance >> y a-t-il une voie que nous pou
vons, avec la foi requise, ouvrir jusqu'a Dieu? 
Si la reponse est oui, Dieu devient tout d'un 
coup, comme pour le jeune Joseph Smith, par
tie reelle de notre vie. 
La reponse est inscrite dans le creur de milliers 
d'hommes et de femmes. Le temoignage du jeu
ne Joseph n'est pas solitaire. Dans les annees qui 
devaient suivre, des milliers de personnes, emues 
jusque dans les profondeurs de leur etre par 
l'histoire de Joseph, rechercherent la connais
sance et le temoignage par le canal de la priere 
et furent converties. Converties a quoi? A la 
croyance que Joseph Smith etait un honnete 
homme? A la foi qu'il avait vu ce qu'il preten
dait avoir vu? Non. Du moins ce n'est pas lace 

L'E GLISE RETABLIE 

qui est important. C'etait une conversion a la 
verite eternelle qui veut que l'on peut recevoir 
une reponse a la priere - le temoignage que 
Dieu vit - qu'il parle aux hommes. Et ce genre 
de conversion etait aussi fort que la conversion 
de Joseph Smith ou de Paull'apo tre ou de Pierre 
- le beneficiaire etait dispose a mourir pour elle 
comme Paul et Pierre n1oururent pour la leur, et 
comme Joseph Smith allait mourir pour la sien
ne. Parce que le temoigngae naquit de la meme 
maniere, resultat du meme genre d'experience, 
prolongement de l'obeissance ala meme loi. 
Lorsque Joseph sortit de ce bosquet et annons:a 
son experience au monde, Pierre, Paul et les 
prophetes de tous les ages etaient reellement a 
ses cotes pour se porter garants de son histoire, 
car tous avaient temoigne av oir res:u des ex
periences semblables. 

Lectures supplementaires 

On pourra trouver dans les ouvrages suivants des 
histoires interessantes concernant les ancetres de 
] oseph Smith et sa pro pre enfance : 
1. Evans, J oseph Smith, an American Prophet, pp. 20-
32. (Les ancetres de ] oseph Smith.) 
2. Ev ans,Joseph Smith, an American Prophet, pp. 33-
37. (Enfance du Prophete.) 
3. George Q. Cannon, L ife of j oseph Smith, pp. 1- 4. 
(Les ancetres de ] oseph.) 
4. Widtsoe, The R estoration of the Gospel, pp. 1- 12. 
(Un revivalisme religieux.) 
5. Smith, Essentials in Church H istory, pp. 27- 29. 
(Conseils et predictions du grand-pere de Joseph 
Asael Smith.) 
6. Smith, E ssentials in Church H istory, pp. 33- 38. 
(La mere de Joseph raconte son courage de jeu
nesse.) 
7. Idem, pp. 25- 28. (Genealogie de Joseph Smith.) 
8. Roberts, Comprehensive H istory of the Church, vol. 
I, pp. 60-68. (Explication des paroles que ] oseph 
res:ut.) 
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CHAPI1RE3 

LA FRONTIERE RELIGIEUSE DE L'AMERIQUE 

L'esprit de la frontiere libere !'esprit des 
hommes 

Il nous est difficile de nous faire une image men
tale du jeune Joseph Smith, de nous rendre 
compte des circonstances qui l'entouraient et de 
la situation materielle du pays au moment ou il 
s'en alla prier dans Jes bois. Nous voyons dans 
les Etats-Unis aujourd'hui une vaste nation 
s'etendant d'une mer a l'autre et embrassant dans 
ses cinquante Etats plus de deux cents millions 
d'ames qui vivent dans ou pres de grandes villes 
avec leurs edifices administratifs eleves et leurs 
belles demeures de briques. 
Il faut un veritable effort d'imagination pour se 
representer le jeune ] oseph vivant avec ses pa
rents, ses freres et ses sreurs, dans une demeure 
de rondins construite dans une clairiere d'une 
grande foret - et cette foret qui etait alors la 
frontiere, situee dans la partie ouest de l'Etat de 
New York. Aujourd'hui, on peut aller dans 
n'importe queUe direction sur toute la surface 
du pays et y rencontrer des gens en grand nom
bre - mais dans cette Amerique-la, il suffisait 
de faire une courte distance en direction de 
l'ouest a partir de l'Etat de New York pour 
trouver une region sauvage en grande partie 
inhabitee. Nous montons dans notre auto et 
nous nous hatons d'un lieu a l'autre, a quatre
vingt-dix ou cent kilometres a l'heure alors que 
la meilleure voiture de l'epoque de Joseph cou
vrait moins que la moitie de cette distance en un 
jour. L'Amerique a maintenant de larges routes 
<<en dun> s'etendant comme de grands cordons 
en un vaste reseau couvrant le pays, mais a cette 
epoque-la, le petit nombre de routes dont la re
gion pouvait s'enorgueillir etaient etroites, si
nueuses et depourvues de revetement. De veri
tables fondrieres au printemps de l'annee apres 
les grosses pluies. A certains moments, les voya
ges cessaient completement. 
Les produits sont transportes par chemin de fer, 
carnian ou avion sur des distances stupefiantes 
en un temps relativement court, mais a l'epoque, 
le chemin de fer etait une idee non experimen
tee1 et les marchandises etaient transportees sur 

1
) Le premier chemin de fer - avec locomotive a vapeur - qui 

des chevaux de bat, en chariot ou par bateau sur 
de longues distances, lentement eta grands frais. 
Nous voyons souvent un avion au-dessus de 
nous et nous nous rendons compte que la lettre 
que nous avons ecrite il y a peu de temps aura 
traverse tout un continent en quelques heures. 
En 1820, il fallait des semaines pour remettre une 
lettre de New York ville a une colonie exte
rieure sur l'Ohio. 

Si nous voulons comprendre les conditions de 
vie du foyer ou ] oseph pass a son enfance, no us 
devons dans !'imagination enlever les briques 
des murs de nos maisons et les remplacer par de 
rudes rondins. Nous devons enlever l'eclairage 
electrique et le remplacer par une meche de co
ton allumee, noyee dans un recipient de sain
doux. L'aspirateur doit laisser laplace a un ba
lai, la lessiveuse electrique a une planche a lessi
ver grossiere, les carrelages cires a des planches 
rugueuses couvertes de tapis tisses a la main, le 
mobilier rembourre a de vieux fauteuils a bas
cule en bois. Notre systeme de distribution d'eau 
chaude et froide devrait etre remplace par une 
grande bassine de bois et une louche, et une 
bouilloire fumante sur un feu ouvert. Une ving
taine d'articles modernes, comme le refrigerateur 
electrique, la batterie de cuisine electrique et a 
gaz, et les baignoires emaillees etaient un luxe 
inconnu a l'epoque. 

L'enorme changement qui s'est produit entre 
cette periode et la notre s'est fait en un peu plus 
de cent ans. Dans ce temps relativement court, 
d'enormes migrations ont deferle toujours plus 
vers l'ouest en grandes vagues qui ont entraine 
les agites, les turbulents, les mecontents et les 
radicaux, jusqu'au moment ou Jes frontieres vers 
1' est et vers 1' ouest se reunirent et que les vagues 
s'apaiserent. 

reussit fut installe en 1825 a Stockton eta Darlington en Angle terre. 
La premiere tentative d'utiliser des locomotives aux Etats-Unis 
autrement qu'a titre simplement experimental, le fut sur le chemin 
de fer de Carbondale a Homesdale en Pennsylvanie, sur une lon
gueur de vingt-cinq kilometres, construit par la Delaware and 
Hudson Canal Co. Le Stourbridge Lion, c'etait le nom donne a la 
locomotive, avait ete construit en Angleterre et place sur les voies 
en aout 1829. Bien qu'on eut deja predit avant 1820 que des machi
nes voleraient un jour dans les airs, on considerait generalement 
!'idee comme un reve irrealisable. 
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La maison de la famille Smith, pres de Palmyra (New York). 

Lejeune Joseph vivait sur la frontiere . L'esprit 
de frontiere etait dans l'air meme qu'il respirait. 
C'etait une force puissante qui devait transfor
mer le gar<;on en un homme et l'entral:ner avec 
elle sur quinze cents kilometres a l'Ouest, vers 
la reputation immortelle d'un grand Americain. 
La frontiere temporelle de 1' Amerique a disparu, 
mais l'histoire de la frontiere est une grande 
epopee qui ne mourra jamais. 

Chefs religieux 

Cette frontiere materielle constamment en mou
vement a ete accompagnee par la frontiere reli
gieuse de 1' Amerique, ace point entremelee avec 
elle qu'il est impossible d'etudier l'une sans etu
dier l'autre. Lejeune Joseph etait destine a jouer 
un role important dans l'une et dans l'autre, et 
d'exercer sur les frontieres de 1' Amerique une 
influence qui a ete sentie et se fera encore sentir 
pendant de nombreuses generations . Depuis les 
premiers pelerins anglais audacieux qui ris
quaient de mourir de faim sur une cote froide et 
desolee de la Nouvelle Angleterre, jusqu'a l'epo
que actuelle, la masse des emigrants qui s'est 
deversee sur 1' Amerique a ete celle des mecon
tents de la terre. Ce mecontentement a decoule 
des conditions economiques, politiques, sociales 
ou religieuses de 1' Ancien Monde. 
Le Nouveau Monde offrait une nouvelle liberte, 
non parce que les hommes et les femmes trans
plantes dans un nouveau monde devenaient tout 
d'un coup differents et plus tolerants, mais parce 
que le continent americain offrait de la place 

pour s'eloigner de ses voisins lorsque les con
flits d'opinion devenaient opprimants . C'est 
ainsi que les idees nouvelles survecurent sur le 
sol americain. L'histoire de la frontiere ameri
caine est l'histoire de gens aventureux, de gens 
cherchant un changement, caressant des plans 
nouveaux et radicaux, jetant les vieilles idees 
par-dessus bord. En matiere de religion, la fron
tiere j oua un role capital. Dans 1' Ancien Monde 
aux idees figees, l'homme aux idees religieuses 
liberales abjurait ou perissait; en Amerique, 
lorsque les pressions etaient trop fortes, il de
menageait. Comme l'Ouest etait un terrain qua
siment vierge, le mouvement etait toujours dans 
cette seule direction. L'Ouest vide et immense 
encourageait le penseur liberal. Il lui offrait la 
securite et l'exil si c'etait necessaire. Ce n'etait 
que s'il en refusait !'invitation qu'il devait etre 
martyrise pour ses croyances . C'est ainsi que 
l'histoire de la frontiere est une histoire d'idees 
religieuses nouvelles, d'idees vivantes, pleines 
de defi, qui faisaient souvent la guerre a toutes 
les religions existantes. 
Au Canada, !'immigrant huguenot, chasse de 
France, defiait la puissance du catholicisme et 
cherchait refuge avec ses idees liberales hors de 
portee du bras seculier. 
En Nouvelle Angleterre, Roger \~lillian1s avait 
sauve ses idees religieuses radicales et, accessoi
rement, sa vie, en fuyant vers l'Ouest pour fon
der la colonie de Rhode Island. 
Le Reverend Thomas Hooker, ayant encouru la 
colere des puritains de Boston, poussa vers 
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CoMMENT TOUT A DEBUTE 

l'Ouest avec ses disciples et les premiers <<cha
riots baches >> d' Amerique pour fonder la colonie 
du Connecticut. 
Constamment, le liberal suscitait la persecution 
par la guerre qu'il faisait aux croyances et aux 
institutions existantes, toujours sa securite se 
trouvait dans l'Ouest. La frontiere etait une 
frange sans cesse mouvante de la civilisation, 
pauvre au point de vue confort du foyer, riche 
au point de vue de l'independance de la pensee. 
Aucun systeme religieux n'etait a l'abri d'hom
mes et de femmes trop radicaux pour lui. L'his
toire de la religion en Amerique dans la pre
miere moitie du dix-neuvieme siecle revele un 
constant esprit de revolte vis-a-vis des vieilles 
croyances, ayant pour resultat la scission de 
beaucoup d'Eglises et la creation d'une tren
taine de nouvelles2• 

Onze ans avant que Joseph Smith n'allat prier 
dans le bosquet, uncertain Alexander Campbell 
etant arrive a la conclusion que le christianisme 
primitif etait perdu, <<brisa en des luttes violen
tes, les liens de toutes les religions et leur fit la 
guerre, qu'elles fussent vraies ou fausses, avec 
toute la vigueur de son esprit gigantesque3 >>. 
Ses fideles appeles <<Disciples>> ou <<Campbelli
tes >>, bien que consideres plus tard comme Bap
tistes, etaient des penseurs independants de la 
frontiere. C'est d'eux que Joseph Smith devait 
recevoir plus tard une multitude de convertis. 
Le debut du dix-neuvieme siecle assista a un 
grand renouveau dans !'interet religieux en 
Amerique. Dans les trente premieres annees du 
siecle, la plupart des confessions religieuses 
doublerent le nombre de leurs membres, tandis 
que le nombre des convertis aux nouvelles reli
gions augmentait rapidement. 

Quelques pionniers religieux 

Parmi ces gens qui se trouvaient le long de la 
frontiere religieuse de 1' Amerique, la famille 
Smith joua un role eminent. Le grand-pere de 
Joseph avait ete mecontent des religions et des 
formes de culte religieux existantes. Ce mecon
tentement devant les religions de la Nouvelle
Angleterre accompagne de tolerance vis-a-vis de 
toutes les croyances religieuses lui attira les 

2
) Voir William Warren Sweet, The Story of Religions in America, 

Harpers 1950. 
3

) D. B. Ray, Textbook on Campbellism, p. 29. Southwestern Publishing 
House, Memphis, Tennessee, 1867. 
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soups:ons des puntams orthodoxes. Quand il 
alia jusqu'a abriter chez lui un Quaker meprise 
et persecute, il suscita a tel point le deplaisir de 
la communaute de Topsfield (Massachusetts), ou 
il vivait a l'epoque, qu'il resolut de vendre sa 
maison et de s'installer dans une societe plus 
amicale vers l'Ouest4• 

La meme liberte dans la pensee religieuse est 
manifeste dans la vie du fils d' Asael Smith, J o
seph Smith pere, pere du Prophete. II s'interes
sait beaucoup a la religion et croyait fermement 
aux songes5• 

Son insatisfaction vis-a-vis des religions existan
tes l'empecha de se joindre a aucune d'elles. Sa 
femme, Lucy Mack Smith, dit de lui: <<V ers cette 
epoque (mars 1811), l'esprit de mon mati s'ex
cita sur le sujet de la religion; et cependant il ne 
voulait accepter aucun systeme particulier de 
religion, mais illuttait pour 1' ordre antique eta
bli par notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ et 
ses ap6tres6 >>. 

La mere de Joseph montre aussi l'independance 
de la pensee religieuse le long de la frontiere. 
Elle manifesta tres tot son insatisfaction devant 
les religions de son temps. Etudiant de nom
breuses religions, aucune ne sembla la satisfaire. 
Elle dit a propos d'une de ces occasions: 

«]' ai appris qu'un homme tres devot allait precher 
le sabbat suivant dans l'eglise presbyterienne; j'allai 
done a 1' office esperant pleinement entendre ce que 
mon arne desirait: la Parole de Vie. 

«Lorsque le pasteur commenc;a a parler, je me con
centrai profondement sur 1' esprit et le fonds de son 
discours; mais apres l'avoir ecoute d'un bout a 
l'autre, je rentrai chez moi, convaincue qu'il ne 
comprenait ni n'appreciait le sujet sur lequel il 
parlait, et je me dis dans mon creur que la religion 
que je recherchais n'existait pas a ce moment-la sur 
la terre7». 

On pouvait done s'attendre a ce que le jeune 
Joseph Smith flit trouble a propos des religions 
de son temps. Le fait qu'a l'age de quatorze ans, 
il ne s'etait joint a aucune d'entre elles montre 
qu'il partagea tres tot l'independance de pensee 

4) Voir Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. I, p. 5. 
5) Voir History of Joseph Smith by his mother Lucy Mack Smith, With 

notes and comments by Preston ibley (1958). Chapitre 13, pp. 
46-50. 

6) Idem, chapitre 13, page 46. 
7

) Idem, chapitre 10, pp. 35-36. 
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religieuse qui caracterisait son pere et sa mere. 
Il etait veritablement ne sur la frontiere reli
gieuse de 1' Amerique. 
L'annonce du gan;on: <<Toutes sont mauvai
ses >>, est typique de la frontiere religieuse. Com
me nous l'avons deja dit, Alexander Campbell 
avait, quelques annees auparavant, declare la 
guerre a toutes les religions. Mais, alors que le 
libre penseur habituel rompait avec son ancienne 
Eglise, il avait rarement un nouveau systeme a 
lui substituer. Il quittait plutot la vieille bergerie 
a cause des perplexites et des incertitudes qu'il 
avait dans son esprit, et ces perplexites conti
nuaient a le suivre dans cette nouvelle religion 
et ces nouvelles organisations religieuses. 
La rupture de Joseph avec les religions de son 
temps etait differente. Il sortit du bosquet avec 
des idees definies et precises, des idees qui ne 
changerent jamais plus tard dans sa vie. Il avait 
tout d'un coup quelque chose a offrir au monde, 
et Jes faiseurs de religion qui haissaient les libres 
penseurs ordinaires furent excites a plus que de 
la haine contre un gars:on qui essayait de corriger 
leurs opinions etablies sur Dieu. 
Il pourrait etre bon ici de mentionner d'autres 
noms le long de la frontiere religieuse que nous 
serons amenes a bien connaitre plus tard. Nous 
les voyons, comme les Smith, mecontents des 
doctrines religieuses existantes, cherchant tous 
et esperant une religion repondant a leurs be
soins. Nous devons constamment avoir a l'es
prit l'image de la frontiere et nous rendre comp
te que le pas que firent plus tard ces gens en en
trant dans le mormonisme etait parfois un bien 
petit pas. Avant que l'on n'eut entendu parler du 
prophete Joseph Smith, ces gens croyaient en 
plusieurs des doctrines qu'il allait avancer plus 
tar d. 
Dans l'Etat de New York, a Mendon, a soixante
cinq kilometres de la maison de Joseph Smith, 
trois families cherchaient une nouvelle religion. 
C' etaient les Young, les Green et les I<imball, 
dont certains furent plus tard eminents dans 
l'Eglise. Tous etaient mecontents des religions 
existantes. Si certains des I<imball s'affilierent 
brievement aux baptistes et certains des Young 
et des Green aux methodistes reformes, le me
contentement n'en grandit que davantage. Nous 
lisons dans le journal de Heber C. I<imball: 

«J'avais douze ans que j'entretenais deja de nom
breuses pensees serieuses et .que j'eprouvais le grand 

L'EGLISE RETABLIE 

desir d'obtenir la connaissance du salut, mais ne 
trouvant personne qui put m' enseigner les choses 
de Dieu, je n'embrassai aucun principe de doctrine, 
mais m' effors;ai de mener une vie morale. Les pretres 
me disaient de croire au Seigneur Jesus-Christ, mais 
ne me disaient jamais ce qu'il fallait faire pour etre 
sauve et me laissaient ainsi presque dans le deses
poir8». 

Dessin d'artiste de Lucy Mack Srnlth, mere du prophete 
Joseph Srnlth. 

A Hartford, dans le Connecticut, la famille 
Woodruff manifestait la meme agitation. Nous 
lisons dans le journal de Wilford Woodruff: 

«Tres jeune mon esprit se mit a s'activer sur les 
sujets religieux, mais je ne fis jamais profession de 
foi avant 1830, alors que j'avais vingt-trois ans. A 
ce moment-la, je ne devins pas membre d'une Eglise, 
pour la bonne raison que je ne pouvais pas trouver 
de groupe de gens, de confession ou d'Eglise q i 
eussent la doctrine et la foi et pratiquassent les prin
cipes, les ordonnances et les dons qui constituaient 
1' evangile de Jesus-Christ tels que lui et ses apotres 

8
) Orson J. Whitney, Life of H eber c. Kimball, ed. 1967, page 14. 
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l'avaient ens eigne. J e ne trouvais nulle part non 
plus des manifestations du Saint-Esprit avec 1es dons 
et les graces qui 1'accompagnent9>>. 
A Burlington, comte d'Otsego, New York, les 
Pratt revelaient une inclination semblable. Par
ley P. Pratt ecrit dans sa biographie a propos de 
son pere : 
«11 no us enseigna a venerer 1e Pere celeste, Jesus
Christ, ses prophetes et ses apotres, ainsi que 1es 
Ecritures qu'i1s avaient faites; en meme temps i1 
n'appartenait a aucune secte religieuse, et prenait 
soin de proteger ses enfants de tous 1es prejuges qui 
divisaient a1ors ma1heureusement 1e monde dit 
chretien10». 

L'insatisfaction de Parley le conduisit dans 
l'Ouest ou il se joignit a une branche de camp
bellites sous la direction de Sidney Rigdon a 
Kirtland(Ohio),Nous avons deja parle des camp
bellites et de leur opposition a toutes les reli
gions existantes. 
La famille Snow eprouvait le m eme mecontente
ment vis-a-vis des religions du jour. Dans la 
Biography of Lorenzo Snow, ecrite par sa sceur, 
Eliza R. Snow, nous lisons: 

«Dans leur foi re1igieuse, nos parents etaient bap
tistes de confession, mais ils n' etaient pas de 1' espece 
rigide; leur maison etait 1e lieu de rassemb1ement 
des membres bons et intelligents de toutes les confes
sions11.» 

A propos de son frere, Lorenzo Snow, elle ecrit: 

«Bien qu'ayant res;u une formation re1igieuse des sa 
tendre enfance, jusqu'a cette epoque (1830) mon 
frere n'avait pas consacre beaucoup d'attention a 
la religion, en tout cas pas assez pour preferer une 
secte quelconque 12.» 

A T oronto, dans le haut Canada, un certain John 
Taylor (qui devait devenir plus tard le troisieme 
president de l'Eglise des Saints des Derniers 
Jours), etait devenu a ce point mecontent de 
l'Eglise methodiste dont il etait pasteur qu'avec 
la partie la plus intelligente de son assemblee il 
fut expulse de son office et condamme pour ses 
idees. Ses disciples et lui croyaient fermement 
que les diverses sectes religieuses de leur temps 
'taient dans 1' erreur. 

«Ils croyaient que 1es hommes devaient etre appeles 
de Dieu comme autrefois, qu'ils devaient etre 

9
) Matthias F. Cowley, Wilford Woodmf!, ed. 1965, extraits de son 

journal, pp. 14-16. 
10

) Autobiography of P arley P arker P ratt, ed. 1964, chapitre 1, page 19. 
11

) Eliza R. Snow, B iography and Family R ecord of Lorenzo Sno1v, p . 2. 
12

) Idem, p. 3. 
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ordonnes par 1'autorite competente, et qu'il devait 
se trouver dans 1'Eglise des apotres et des pro
phetes, des evangelistes et des pasteurs, des instruc
teurs et des pretres; en resume, 1' organisation primi
tive de 1'Eg1ise du Christ devait etre perpetuee. 
«Ils croyaient que ceux qui acceptaient 1' evangile 
devaient recevoir le Saint-Esprit, lequelles guiderait 
vers toute verite et leur montrerait ce qui devrait 
arriver. Ils croyaient aussi au don des langues, de 
guerison, des miracles, de prophetie, de la foi, du 
discernement des esprits et a tous les pouvoirs, 
toutes les graces et toutes les benedictions dont 
jouissait l'Eglise chretienne d'autrefois13.» 

Cet etat de chose etait typique de la frontiere 
tout entiere. Un grand nombre de personnes 
avaient rompu avec les confessions existantes ou 
n' en restaient membres que parce qu' elles de
sesperaient de trouver quelque chose de mieux, 
lorsque les annonces faites par Joseph Smith se 
mirent a se repandre de colonie en colonie. 
Quasiment tous ceux qui allaient devenir plus 
tard eminents dans l' organisation que Joseph 
Smith fonda avaient rompu avec leur ancienne 
religion avant de rencontrer le <<mormonisme,>. 
Pas mal d'entre eux prechaient du haut de la 
chaire un grand nombre des croyances que J o
seph allait plus tard avancer. Ces penseurs reli
gieux independants comprenaient quatre hom
roes qui allaient suivre successivement Joseph 
Smith comme president de l'Eglise, et quasi
ment tous ceux qui furent choisis pour former le 
premier college des douze apotres . 
Ainsi done, le champ etait mur pour la moisson. 
Joseph Smith, malgre tout l'antagonisme des 
Eglises plus anciennes, allait tro1:1ver un sol fe
cond pour semer 1' evangile de Jesus-Christ. 
Hommes et femmes aspiraient a la doctrine qu'il 
allait avancer. Tout cela ne s'etait pas produit en 
un jour. C'etait une evolution graduelle dans la 
pensee religieuse qui puisait ses racines dans 
!'Ancien Monde et avait fleuri et s'etait epanouie 
dans l'air libre de la frontiere americaine. C'etait 
comme si le pp.issant Directeur des evenements 
humains avait pendant des siecles prepare la 
scene pour !'entree de l'acteur principal. 

L'effet de la premiere vision 

Nous ne devons pas en retirer !'impression que 
la Premiere Vision qu' eut Joseph Smith dans le 
bosquet pres de Palmyra ait eu a 1' epoque un 

13) B. H . Roberts, L ife of J ohn Taylor, ed. 1963, pp. 31- 32. 
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effet important le long de la frontiere religieuse. 
Au contraire, a part la famille Smith et la petite 
communaute qui les entourait, !'incident allait 
demeurer relativement inconnu pendant un cer
tain nombre d'annees. Les journalistes n'accou
rurent pas dans le village et 1' experience ne fut 
pas annoncee <<a la une>> des journaux locaux. 
Des recits deformes, provenant de renseigne
ments de seconde main et ecrits sur un ton hu
moristique s'insinuerent bien dans plusieurs 
journaux de l'Est, mais ne produisirent pas de 
reaction particuliere. Ceci tenait en grande par
tie au fait que les pretentions aux visions, aux 
revelations et aux songes etaient courantes a 
1' epoque. De la maniere deformee dont 1' expe
rience de Joseph Smith atteignit la majorite des 
gens le long de la frontiere, elle ressemblait 
beaucoup aux experiences auxquelles preten
daient d'autres personnes14• 

En outre l'annonce de ce qui arriva dans le bos
quet ne fut pas immediatement suivie par une 
action particuliere de la part du jeune homme. 

Les pasteurs locaux s'etaient irrites de ce que le 
gan;on leur avait annonce a eux et a ceux qui 
croyaient en leurs paroles, qu'ils etaient <<tous 
dans 1' erreun> et que leurs credos etaient une 
<<abomination>> aux yeux du Seigneur. Dans leur 
irritation, ils se detournerent du gars:on et exci
terent leur peuple contre lui, de sorte qu'il fut 
mis en quarantaine par la communaute. Ce re
sultat n'etait pas etrange. Aucun erudit n'aime 
qu'un gamin lui dise qu'il est <<dans l'erreun>. La 
declaration de Joseph fit de lui un jeune homme 
tres solitaire. 

Mais quoiqu'ayant declare que les religions exi
stantes etaient fausses, il ne fit rien d'autre. Il 
continua les activites ordinaires d'un jeune horn
me de la frontiere. Il continua a travailler a la 
ferme de son pere, ne semblant pas exterieure
ment different, sauf qu'il avait une maturite 
soudaine qui semblait le rendre serieux. Plus 
tard, ecrivant son journal, il dit a propos de cette 
periode: 

«] e fus abandonne a toutes sortes de tentations; et 
me melant a des societes de tout genre, je tombai 
frequemment dans beaucoup d' erreurs insensees et 
manifestai les faiblesses de la jeunesse et de la nature 

14) Voir Daryl Chase, The Early Shakers; an Experiment in Religious 
Communism (Universite de Chicago, these de doctorat), 1936. 

L'EGLISE RETABLIE 

humaine; ce qui, j'ai le regret dele dire, m'entraina 
dans diverses tentations offensantes aux yeux de 
Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut 
pas penser que je me rendis coupable de peches 
graves ou capitaux. 11 n'a jamais ete de rna nature 
d'etre enclin a commettre de tels peches. Mais je 
fus coupable de legerete et d'avoir parfois tenu 
joyeuse compagnie, etc., ce qui ne convenait pas a 
la reputation que devait entretenir quelqu'un qui 
avait ete appele de Dieu comme je l'avais ete. Mais 
cela ne paraitra pas etrange a quiconque se rappelle 
rna jeunesse et connait mon temperament naturelle
ment jovial15.» 

Il decoule clairement des ecrits de Joseph Smith 
et de Lucy Mack Smith que sa mere, son pere, 
ses freres et ses sa:urs croyaient aux experiences 
qu'il racontait, bien qu'il ne soit pas manifeste 
que cela ait particulierement change leur vie ou 
leur fas:on de vivre pendant les quelques annees 
qui suivirent. Ce ne fut en fait que sept ans apres 
la premiere vision que la frontiere se mit a faire 
attention au jeune homme du nord de New 
York, eta ce moment-la, ce fut a propos de quel
que chose de tres tangible, un livre dont il pre
parait la publication, traduit de plaques d' or, et 
con tenant dans sa clarte 1' evangile, que les re
formateurs de la frontiere attendaient. Ce livre, 
publie en 1830, allait soudainement elever le 
Prophete au rang de dirigeant puissant sur la 
frontiere religieuse de 1' Amerique. Mais entre
temps le Prophete avait eu d'autres visions et 
visites tout a fait aussi in1portantes que celles 
qu'il eut dans le bosquet pres de Palmyra et il va 
maintenant etre necessaire de revenir en arriere 
et de reprendre le fil de son histoire. 

Lectures supplementaires 

Dans les journaux ecrits par les hommes qui devi -
rent les dirigeants de l'Eglise, nous avons un apers:u 
de leur nature religieuse independante. 

1. Brigham H. Roberts, Life of john Taylor, 1963 
edition, pp. 29-34. 

2. Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, 1965 edi
tion, chapter 1. 

3. Eliza R. Snow, Biography and Fami!J Record of 

15) History of the Ch11rch, Period I, vol. I, pp. 9- 10. On trouvera une 
declaration semblable dans la lettre de Joseph Smith a Oliver 
Cowdery qui se trouve dans la reference ci-dessus. Voir aussi 
Joseph Smith 2:28. 
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CHAPITRE4 

L'ORIGINE DU LIVRE DE MORMON 

Une voix parle de la poussiere 

Trois ans et demi s'ecoulerent apres la vision de 
Joseph dans le bosquet de Palmyra avant qu'il 
n'eut de nouveau une experience semblable, 
semblable en ce qu' elle vint de la meme maniere, 
par l'obeissance ala meme loi spirituelle, la loi 
de la priere. Souvent le jeune gars:on se deman
dait pourquoi les deux etaient testes silencieux 
si longtemps, pourquoi le Seigneur ne lui avait 
pas revele ses desseins a son egard. Maintenant, 
le soir du 21 septembre 1823, Joseph se rendait 
compte que la raison de ce silence etait en lui
meme. Le Sauveur, tandis qu'il vivait dans la 
chair sur la terre, avait commande a ses disciples: 
<<Demandez et vous recevrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car qui
conque demande res:oit, celui qui cherche trouve 
et on ouvre a celui qui frappe1. >> Pendant trois 
ans et demi, il n'avait pas frappe convenable
ment ala porte de Dieu. Ill'avait fait une fois et 
la promesse n'avait pas manque: il fallait re
commencer. Pour citer sa propre histoire: 

«Apres m'etre retire pour la nuit, je me mis a prier 
et a supplier le Dieu tout-puissant de me pardonner 
tous mes peches et toutes mes folies et aussi de se 
manifester a moi pour que je connusse rna situation 
vis-a-vis de lui; car j'avais la pleine assurance de 
recevoir une manifestation divine comme j'en avais 
eu une auparavant. 

«Tandis que j'etais ainsi occupe a invoquer Dieu, je 
m'aper<;us qu'une lumiere apparaissait dans rna 
chambre; la lumiere s'accrut jusqu'a ce que la 
chambre flit plus claire qu'a l'heure de midi, et tout 
a coup, un personnage parut a cote de mon lit; il 
se tenait dans l'air, car ses pieds ne touchaient point 
le sol. 

«ll etait vetu d'une tunique ample de la plus exquise 
blancheur, d'une blancheur qui surpassait celle de 
toutes les choses terrestres que j'avais vues et je ne 
crois pas que quoi que ce soit de terrestre puisse 
etre rendu aussi extraordinairement blanc et bril
lant. Ses mains etaient nues, ses bras aussi, un peu 
au-dessus des poignets; ses pieds etaient nus et ses 
jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. Sa 
tete et son cou etaient nus aussi. ] e pus decouvrir 

1) Matthieu 7 :7- 8. 

qu'il n'avait d'autre vetement que cette tunique, 
celle-d etant ouverte, de sorte que je pouvais voir 
son sein. 
«Non seulement sa tunique etait extremement blan
che, mais toute sa personne etait glorieuse au-dela 
de toute description, et son visage etait veritablement 
comme l'eclair. Lachambre etait extraordinairement 
claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage 
immediat de sa personne. D'abord je fus effraye de 
le voir, mais la crainte me quitta bientot. 
«11 m'appela par mon nom et me dit qu'il etait un 
messager envoye d'aupres de Dieu vers moi et que 
son nom etait Moroni; que Dieu avait une reuvre a 
me faire accomplir, et q lle 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. 
«ll dit qu'il existait un livre cache, ecrit sur des 
plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habi
tants de ce continent2 et la source dont ils etaient 
issus. 11 dit aussi que la plenitude de l'evangile 
eternel y etait contenue, telle qu'elle avait ete donnee 
par le Sauveur a ces anciens habitants. 
«En outre, que deux pierres contenues dans des arcs 
d'argent- et ces pierres, fixees a un p ectoral, consti
tuaient ce qu'on appelle l 'Urim et Thummim -
etaient disposees avec les plaques; que la possession 
et 1' emploi de ces pierres etaient ce qui faisait les 
<Voyants > dans les temps anciens; et que Dieu les 
avait preparees pour la traduction du livre. 
«Apres m'avoir dit ces choses, il commen<;a a citer 
les propheties de 1' Ancien Testament. 11 cita tout 
d'abord une partie du troisieme chapitre de Malachie 
et il cita le quatrieme et dernier chapitre de cette 
meme prophetie, avec, toutefois, une legere variante 
de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu de citer 
le premier verset tel qu'il apparait dans nos livres, 

· il le cita de cette fa<;on: 
«Car void, le jour vient, ardent comme une four
naise. Tous les hautains et tous les mechants brule
rant comme du chaume; car ceux qui viennent les 
bruleront, dit l'Eternel des armees, et ils ne leur 
laisseront ni racine, ni rameau. 
«ll cita, en outre, le cinquieme verset comme suit : 
Void, je vous revelerai la Pretrise par la main d'Elie 
le prophete avant que le jour de l'Eternel arrive, ce 
jour grand et redoutable. 
«11 cita aussi le verset suivant d'une maniere diffe
rente: Et il implantera dans le creur des enfants les 

2) L'Amerique, N. d. T. 
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promesses faites aux peres, et le creur des enfants se 
tournera vers leurs peres; s'il n' en etait pas ainsi, 
la terre serait entierement devastee a sa venue. 
«En plus de ceux-ci, il cita le onzieme chapitre 
d'Esaie, disant qu'il etait sur le point de s'accomplir. 
Il cita aussi le troisieme chapitre des Actes, les vingt
deuxieme et vingt-troisieme versets, tels qu'ils se 
trouvent dans notre Nouveau Testament. Il dit que 
ce prophete etait le Christ, mais que le jour n'etait 
pas encore venu ou <ceux qui ne voudraient pas 
entendre sa voix seraient retranches du peuple>, 
mais qu'il viendrait bientot. 
«Il cita aussi le deuxieme chapitre de Joel, du vingt
huitieme verset au dernier. Il dit aussi que ceci 
n'etait pas encore accompli, mais le serait bientot. 
I1 declara ensuite que la plenitude des Gentils etait 
pres d'etre accomplie. Il cita beaucoup d'autres pas
sages de l'Ecriture et donna beaucoup d' explica
tions qui ne peuvent etre mentionnees ici. 
«11 me dit encore que lorsque j'aurais re<_ru les pla
ques dont il avait parle- car le temps n'etait pas 
encore accompli ou je les obtiendrais- je ne devrais 
les montrer a personne, pas plus que le pectoral avec 
l'Urim et Thummim, sauf a ceux a qui il me serait 
commande de les montrer; si je les montrais a 
d'autres, je serais detruit. Tandis qu'il conversait 
avec moi au sujet des plaques, une vision s'ouvrit a 
mon esprit, de sorte que je pus voir l'endroit ou 
les plaques etaient cachees et cela si clairement et si 
distinctement que je reconnus le lieu quand je m'y 
rendis3.» 

La colline de Cumorah 

Si l'on roule aujourd'hui vers le sud sur la grand
route 21 de l'Etat de New York, de Palmyra vers 
Manchester, on passera directement a cote du 
monument le plus impressionnant du nord de 
cet Etat. Si l'on fait le voyage la nuit, le voyage 
est doublement impressionnant, car alors on 
voit de loin une veritable colonne de lumiere 
s'elever de la plaine decouverte. Quand on ap
proche le phenomene devient un monument illu
mine au sommet d'une colline qui s'eleve a qua
rante-cinq metres au-dessus du paysage envi
ronnant. L'immense pilier de granit est surmon
te par une statue de l'ange Moroni. Six grands 
projecteurs jouent sur cette extraordinaire ceu
vre d'art. La colline qui est la base de ce beau 
monument se trouve a l'est de la grand-route, 
son extremite nord s'elevant brusquement de la 
plaine environnante et descendant graduelle-

3
) Histoty of the Church, Period I, vol. I, pp. 11- 15. Voir aussi Joseph 

Smith 2:29-49. 
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ment jusqu'au niveau normal du terrain vers le 
sud. C' est la colline Cumorah, que 1' on appelle 
localement «la colline mormone>>. 
Cette colline, comme les collines plus petites de 
la meme region, est un depot glaciaire de la der
niere glaciation, et cette ligne d'elevation parti
culiere traversant l'Etat de New York marque 
l'avance la plus meridionale de la grande calotte 
glaciaire qui couvrit autrefois le nord de 1' Ame
rique. 
Sur presque toute la longueur de la colline, pres 
de son sommet, des jardiniers habiles ont ecrit 
son nom en buissons vivants . Le flanc de la 
colline est plante de jeunes pins qui, lorsqu'ils 
seront arrives a maturite, lui donneront l'aspect 
qu'il avait il y a un siecle4• Au pied de la colline 
il y a un bureau d'accueil des visiteurs ou est 
racontee l'histoire de la colline et ses rapports 
avec le Livre de Mormon. Le cote ouest de la 
colline est le site d'une reconstitution annuelle 
au cours de laquelle l'histoire du Livre de Mor
mon est representee de fas:on impressionnante a 
des centaines de milliers de visiteurs. Lorsque le 
jeune Joseph Smith monta sur cette meme col
line, il y a plus d'un siecle, assez excite et emu 
par ce qu'il s'attendait a y trouver, il ne se dou
tait guere que des multitudes suivraient un jour 
le chemin qu'il avait pris ni les consequences 
enormes qu'aurait sa visite. La colline etait alors 
comme elle l'etait depuis des siecles, aucun jar
dinier humain ne l'avait touchee. Son nom me
me y etait enseveli - ses grands secrets caches a 
l'esprit des hommes. Par la foi et la priere, un 
jeune homme avait res:u la clef pour parvenir 
aux siecles oublies. Une voix parlant de la pous
siere allait bientot mettre en emoi la frontiere 
religieuse de 1' Amerique et finalement le monde 
en tier. 

La vi site de Joseph a Ia colline 

Escaladant 1~ colline de son cote ouest, presque 
jusqu'au sommet, Joseph marcha directement a 
l'endroit qui lui avait ete montre dans sa vision. 
Au niveau du sol environnant, il vit la surface su
perieure arrondie d'une grande pierre dont les 
extremites etaient couvertes de terre et d'herbe. 

4) Cet emplacement historique est maintenant la possession de l'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers ]ours. Le monument a ete 
consacre en ete 1935. Cette remarquable sculpture est d''un habitant 
de Salt Lake City, Torlief Knaphus, converti norvegien a la foi 
mormone. 
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A yant enleve celles-ci, Joseph put, en utilisant 
un baton comme levier, lever la pierre, qui, put
il constater, avait une surface inferieure plate. En 
dessous de la pierre, qui semblait exterieurement 
ressembler beaucoup aux autres pierres que 1' on 
trouvait partout sur le flanc de la colline, il y 
avait une boite ou recipient. Joseph ecrit a ce 
propos: 

«] e regardai a l'interieur et j 'y vis, en effet, les pla
ques, l'Urim et Thummim, et le pectoral comme le 
messager l'avait declare. On avait forme la boite qui 
les renfermait en assemblant des pierres dans une 
sorte de ciment. Au fond de la boite, deux pierres 
etaient posees en travers de la boite et sur ces pierres, 
se trouvaient les plaques et les autres objets5.» 

Lorsque, dans son empressement a toucher le 
tresor, le jeune homme tendit le bras dans la ca
vite pour en enlever le contenu, un choc sem
blable a celui produit par l'electricite rendit son 
bras impuissant et l'obligea ale retirer. A trois 
reprises, il fit la tentative avec le meme echec, 
sauf que chaque fois le choc semblait plus vio
lent que precedemment. Dans son angoisse, J o
seph s'ecria a haute voix: <<Pourquoi ne puis-je 
prendre ce livre?>> Une voix a son cote repondit: 
<<Parce que tu n'as pas garde les commandements 
du Seigneur6• >> 
L'ange Moroni etait a cote de lui et sa presence 
rappela a Joseph le commandement qu'il avait 
res:u la nuit precedente: <<N'aie aucun autre but 
en vue en te procurant les plaques que de glori
fier Dieu. >>Pendant son trajet jusqu'a la colline, 
des reves echeveles de richesse, d'aisance, de ce
lebrite avaient traverse I' esprit du jeune homme. 
Le desir de posseder ce que la richesse pouvait 
offrir l'envahit un instant- tout cela etait a sa 
portee - mais il fut impuissant a le toucher. 
Maintenant il s'agenouillait, rendu humble et 
repentant devant l'instructeur divin. Dans son 
humilite et sa repentance since:res la puissance de 
son arne se reveilla; <<les deux s'ouvrirent et la 
gloire du Seigneur brilla tout autour et reposa 
sur lui>>. Tandis qu'il etah ainsi occupe a regar
der et a admirer, l'ange dit: <Regarde! > et com
me il parlait ainsi, Joseph vit de Prince des Te
nebres > entoure par son innombrable compagnie 
d'associes. Tout ceci passa devant lui et le roes
sager celeste dit: 

5) Hiftory if the Chrtrch, Period I, Vol. I, p. 16. Voir aussijoseph Smith 
2:52. 

6) Voir 5 b ; extraits de la huitieme lettre . 
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«Tout ceci t'est montre, le bien et le mal, le sacre 
et l'impur, la gloire de Dieu et la puissance des 
tenebres, afin que tu puisses dorenavant discerner 
ces deux pouvoirs et ne jamais etre influence ou 
vaincu par le Malin. V oici, tout ce qui entraine et 
conduit au bien et a faire le bien est de Dieu, mais 
tout ce qui n'y conduit pas est du Malin; c'est lui 
qui remplit le cceur des hommes de mechancete pour 
marcher dans les tenebres et blasphemer Dieu; et 
tu pourras apprendre dorenavant que ses voies 
conduisent a la destruction, mais la voie de la 
saintete est la paix et le repos. Tu vois maintenant 
pourquoi tu n'as pas pu obtenir ces annales; que le 
commandement etait strict, et que si jamais ces 
choses sacrees sont obtenues, elles doivent l'etre 
par la priere et la fidelite a obeir au Seigneur. Elles 
ne sont pas deposees ici pour accumuler le gain et 
la rich esse pour la gloire de ce monde; elles ont 
ete scellees par la priere de la foi et a cause de la 
connaissance qu' elles contiennent elles n' ont aucune 
valeur pour les enfants des hommes si ce n' est pour 
leur connaissance. Il s'y trouve la plenitude de 
l'evangile de Jesus-Christ telle qu'ellefut donnee a 
son peuple dans ce pays (!'Amerique), et quand elle 
sera publiee par le pouvoir de Dieu, elle sera portee 
aux Gentils dont un grand nombre la recevront et 
plus tard la posterite d'Israel sera amenee dans la 
bergerie de son Redempteur en y obeissant aussi. 
«Ceux qui, grace a la priere de la foi, ont garde les 
commandements du Seigneur sur cette terre, auront 
obtenu la promesse que si leurs descendants trans
gressaient et apostasiaient, un livre serait tenu et 
serait dans les derniers jours donne a leurs enfants . 
Ces objets sont sacres et doivent le rester, car la 
promesse du Seigneur a leur egard doit s'accomplir. 
Nul ne peut les obtenir s'il a le cceur impur, parce 
qu'ils contiennent ce qui est sacre; et d'ailleurs, 
s'ils etaient confies a des mains impies, la connais
sance qu'ils contiennent ne pourrait etre donnee au 
monde parce qu'ils ne peuvent etre interpretes par 
!'erudition de cette generation; en consequence, ils 
seraient consideres comme n'ayant aucune valeur si 
ce n' est comme du metal precieux. En consequence, 
souviens-toi qu'ils doivent etre traduits par le don 
et le pouvoir de Dieu. Par eux, le Seigneur accom
plira une ceuvre grande et merveilleuse: la sag esse 
des sages perira et !'intelligence des hommes intelli
gents disparaitra, et parce que le pouvoir de Dieu 
se revelera, ceux qui professent connaitre la verite 
mais marchent dans la tromperie trembleront de 
colere; mais le cceur des fideles sera console par des 
signes et des prodiges, par des dons et des guerisons, 
par les manifestations du pouvoir de Dieu et par le 
Saint-Esprit. Tu as vu le pouvoir de Dieu se mani
fester et le pouvoir de Satan: et tu vois qu'il n'y 
a rien qui soit desirable dans les ceuvres des tenebres, 
qu'elles ne peuvent apporter le bonheur, que ceux 
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qui sont vaincus par elles sont malheureux alors que 
d'autre part les justes sont benis en ayant la paix 
dans le royaume de Dieu ou une j oie ineffable les 
entoure ... 
«] e te donne un autre signe, et lorsqu'il se realisera, 
tu sauras que le Seigneur est Dieu, qu'il accomplira 
ses desseins et que la connaissance que ces annales 
contiennent sera portee a toute nation, a toute tribu, 
a toute langue et a tout peuple sous tous les deux. 
V oici le signe: Lorsque ces choses commenceront a 
etre connues, c' est-a-dire lorsque 1' on saura que le Sei
gneur te les a montrees, les ouvriers d'iniquite 
chercheront a te renverser, ils feront circuler des 
mensonges pour detruire ta reputation et ils cher
cheront aussi a t' oter la vie, mais souviens-toi de 
ceci: Si tu es fidele et si tu continues dorenavant 
a garder les commandements du Seigneur, tu seras 
protege pour faire paraitre ces annales : car en temps 
voulu, il viendra de nouveau te donner le comman
dement de venir les chercher . . . ton nom sera 
connu parmi les nations, car l'reuvre que le Seigneur 
accomplira par tes mains poussera les justes a se 
rejouir et les mechants a faire rage; il sera honore 
chez les uns et un sujet de reproches chez les autres; 
neanmoins pour ceux-ci il sera une terreur a cause 
de l'reuvre grande et merveilleuse qui suivra la 
parution de cette plenitude de l'evangile7.» 

On do it etre prepare pour accomplir 1' ceuvre de 
Dieu. La simple bonne volonte ne suffit pas. 
L'ange le dit clairement au jeune homme. Il de-

7) Nous devons a Oliver Cowdery la connaissance des sentiments et 
des pensees du Prophete pendant cette visite et les paroles que 
l'ange lui adressa; son recit ecrit de !'affaire parut dans une serie de 
huit lettres adressees a W. W. Phelps et publiees pour la premiere 
fois en 1834--35 dans le Latter-day Saints Messenger and A dvocate, 
a Kirtland, vol. I et II. Les lettres ont ete plusieurs fois reproduites 
dans les publications de l'Eglise, la derniere fois dans !'Improvement 
Era, vol. II, 1899. 
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vait consacrer quatre annees a se preparer, des 
annees d' etude appliquee, des annees ou il de
vait vivre les commandements de Dieu, recevoir 
des instructions du personnage glorieux qui se 
trouvait devant lui, qui le rencontrerait annuel
lement au meme endroit. <<En consequence, dit 
Je Prophete, comme j'en avais res:u l'ordre j'y 
allai a la fin de chaque annee, j 'y trouvai chaque 
fois le meme messager et je res:us, a chacune de 
nos entrevues, des instructions et des renseigne
ments sur ce que le Seigneur allait faire, sur la 
maniere dont son royaume devait etre dirige 
dans les derniers jours8. >> 
Quand Joseph escalada pour la premiere fois 
cette elevation de terrain, ce n' etait pour lui 
qu'une simple colline, une des nombreuses col
lines du voisinage; mais lorsqu'il revint, il re
venait <<de Cumorah>>, d'un sanctuaire sacre, qui 
contenait les secrets d'un peuple autrefois grand 
et le glorieux message du Christ pour le monde 
en tier. 

Lectures supplementaires 

On trouvera la description de la colline de Cumorah 
dans: 
1. Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 
I, pp. 75-76 . 
On trouvera une description moderne du sanctuaire 
de Cumorah dans : 
2. Improvement Era, septembre 1935, p. 542. 
3. Church Section- D eseret News, 13 juillet 1935 et 
20 juillet 1935 (et specialementle 18 janvier 1936). 

8) History of the Church, Period I, vol. I, p. 16. Voir aussi Joseph 
Smith 2: 54. 
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LA TRADUCTION ET LA PUBLICATION DU LIVRE DE MORMON 

Bref coup d'oeil sur la vie d'un jeune 
prophete 

Un prophete est apres tout un etre humain com
me n'importe lequel d'entre nous. Il doit manger 
et dormir, avoir chaud et avoir un abri et cela 
signifie souvent de longues heures de travail 
physique. Il est soumis aux memes lois, sujet 
aux memes douleurs et gouverne par les memes 
passions. Sa capacite d'etre un instrument entre 
les mains de Dieu n' est pas un don venu de 
l'Eternel, mais une progression venant de l'inte
rieur. 

Si l'on veut converser avec Dieu ou apprendre 
sa volonte, on doit se conformer a la loi grace a 
laquelle cette communication peut etre donnee 
et si on ne s'y conforme pas il n'y a pas de pro
phete. D'autre part, quelqu'un qui est dit pro
phete ne l'est pas toujours. L'obeissance a cette 
loi par laquelle on peut connaitre la volonte du 
ciel est une realisation rare et on ne peut y arriver 
qu'a des intervalles plus ou moins rares. Relati
vement peu de gens dans l'histoire ont obtenu 
cette conformite, et personne pendant une pe
riode de temps soutenue. Et cela est vrai parce 
que les conditions semblent exiger une purete 
d'ame et une accumulation de foi rarement at
teintes dans ce monde minable, d' ego!sme et de 
dissension. Un simple souffle d'air sur les deli
cats instruments de pesage du chimiste specialise 
ruine son experience. Le mecanisme de l'ame 
sembleaussisensible. Lemoindredoute, la moin
dre pensee impure en detruit l'equilibre et le can
didat prophete descend au niveau de l'humanite 
ordinaire. Mais en ces rares occasions ou les ames 
des hommes ont communie avec le Tres-Haut, 
l'humanite a res:u sa plus grande lumiere. 

Pendant la periode du 22 septembre 1823 
jusqu'au meme jour quatre ans plus tard, Jo
seph Smith mena probablement la vie de n'im
porte quel autre jeune homme de la frontiere 
dont les parents etaient pauvres et qui n'avait 
guere d'occasions de s'instruire ou de voyager. 
Il continua a travailler a la ferme de son pere, 
pres de Palmyra. De temps en temps, il etait em
ploye par ses voisins a diverses taches deman
dant du travail manuel. Il devenait rapidement 

adulte et semblait rempli des memes desirs et des 
memes tendances que n'importe quel autre jeune 
homme normal. 
Nous avons tres peu de recits directs sur ces 
annees. Il ne fait aucun doute que ses pensees 
etaient plus serieuses qu'autre chose et la per
spective de la tache qui l'attendait le rendait se
rieux et 1' empechait de faire un grand nombre 
des choses insensees ou de commettre les er
reurs graves courantes chez les jeunes de son 
epoque. 
Chaque annee, il revisitait la colline Cumorah et 
recevait des instructions de l'ange Moroni. Nous 
n'avons aucun recit sur la nature de ces instruc
tions, quoiqu'il soit evident qu'elles avaient trait 
au travail futur de traduction des plaques et de 
1' organisation d'une Eglise. 

Les fian~ailles de Joseph 

Pendant ces annees, pendant lesquelles il demeu
ra tres silencieux concernant sa connaissance 
nouvellement acquise, il trouva le temps de se 
fiancer. Lorsqu'il apparut soudain chez son pere 
a Manchester avec a son bras une belle fille aux 
yeux sombres et la presenta comme etant Mrs 
Joseph Smith J r, les langues se mirent a courir 
dans la communaute. On en fit specialement les 
gorges chaudes lorsqu'on apprit que les deux 
jeunes gens, voyant contrarie leur desir d'avoir 
la benediction des parents, avaient pris la fuite. 
Emma Hale, la jolie et tres intelligente jeune 
epouse, n'avait pas hesite a quitter la demeure de 
son pere contre la volonte de celui-ci, pour suivre 
l'homme qu'elle avait choisi. Cette meme loy
aute allait la lier fermement a son extraordinaire 
mari en un devouement que n'allaient pas dimi
nuer toutes les errances et toutes les vicissitudes 
futures. 
Joseph avait ace moment-la vingt et un ans et sa 
femme deux ans de plus. Emma n'avait bien en
tendu pas besoin du consentement de son pere, 
mais tous l'avaient desire. 
JosephavaitprispensionchezlesHaleaHarmony 
(Pennsylvanie) tandis qu'il etait employe par un 
certain Josiah Stoal. Pour le vieux Hale, c'etait 
relativement un etranger. Le village etait plein 
de commerages concernant le jeune visionnaire 
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et on ne peut reprocher son attitude au vieux 
pionnier endurci. Il ne lui fallut pas longtemps 
pour se reconcilier avec le jeune couple et bien
tot ill'invitait a vivre chez lui. 

Emma Hale qui epousa Joseph le 18 janvier 1827 . 

Quelques mois encore allaient s'ecouler avant 
que Joseph n'obdnt les plaques d'or. Ce fut une 
annee de bonheur tranquille pour les deux jeunes 
gens. Elle se revela n'etre que le calme avant la 
tempete, le prelude d'annees de persecutions. 
Ce fut le matin du 22 septembre 1827 que la 
tempete eclata, car ce matin-la, la colline de Cu
morah livra son secret. Le <<Livre d'On> - pre
miere evidence tangible du <<mormonisme>> -
etait remis entre les mains du prophete. 

Joseph Smith entre en possession des anna
les antiques 

Pour la cinquieme fois, Joseph s'agenouillait de
vant le receptacle de pierre dans lequelles anna
les anciennes etaient demeurees cachees pendant 
quatorze siecles, mais maintenant ce receptacle 
etait vide. Le tresor sacre etait dans ses bras et il 
entendait l'ange a cote de lui dire: 

«Maintenant tu as les annales entre les mains et tu 
n' es qu'un homme. Tu devras done etre vigilant et 
fidele a ce qui t'a ete confie, sinon tu seras vaincu 
par des hommes mechants. Car ils feront tous les 
plans possibles pour te l'enlever, et situ ne fais pas 
attention continuellement, ils reussiront. Tant qu'il 
etait entre mes mains, je pouvais le garder et per
sonne n'avait le pouvoir de me l'enleverl Mais 
maintenant je te le donne. Prends garde et fais 
attention a ce que tu fais, et tu auras le pouvoir de 
le conserver jusqu'a ce que soit venu le moment de 
le traduirel.» 

L'ange le quitta et le jeune prophete demeura 
seul sur le :Bane de la colline, entoure par des 
forets et des colonies dispersees. De !'elevation 
o-L1 il se trouvait, il pouvait voir les signes d'une 
civilisation qui s'etalait sur le grand continent 
americain. Il tenait entre les mains les annales 
d'autres peuples qui, il y avait bien, bien long
temps, avaient vu leur civilisation couvrir le 
pays pendant des siecles et puis disparaitre. 
L'importance des annales, la gravite de son ap
pel, la conscience de ses faiblesses et des epreu
ves qui l'attendaient durent veritablement le 
rendre humble tandis qu'il descendait d'une col
line qui depuis quatorze cents ans etait sacree. 
Si son esprit envisagea pendant un certain temps 
ce passe remarquable, le poids des plaques sous 
son manteau dut lui rappeler constamment les 
realites du moment-etil y avait sa femme, Emma, 
au pied de la colline-etle cheval etle cabriolet de 
Joseph !(night qui avaient ete empruntes pour 
1' occasion. 
Lorsque Joseph et Emma retournerent a la mai
son des Smith a Manchester, ils n'avaient pas les 
plaques d' or. Celles-ci, enveloppees dans le man
teau de Joseph, un sarrau de fermier, avaient ete 
otees du cabriolet et soigneusement cachees a 
l'interieur d'un tronc de bouleau tombe dans les 
bois a environ trois kilometres de Ja. 
Joseph ne mit personne, meme pas sa femme, 
dans la confidence concernant les plaques ni leur 
cachette. Mais ses amis savaient qu'ils avaient 
re<_;:u les annales et d'une maniere ou d'une autre 
cette connaissance fut bientot repandue dans 
toute la colonie. 
L' effet que cela .fit sur la communaute est interes
sant. Alors que l'histoire de la Premiere Vision 
avait sus cite partout ou Joseph allait un res sen-

1) «Histoty of Joseph Smith by His Mother Lucy Mack Smith», With 
notes and comments by Preston ibley (1958), chapitre 22, page 
110. 
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timent qui l'avait isole de la societe de certaines 
personnes, aucun antagonisme actif ne s'etait 
manifeste. Mais quand la nouvelle se repandit 
que Joseph avait en sa possession un livre aux 
feuilles d' or, on utilisa toutes sortes de violences 
et de strategie pour le lui arracher. Quels etaient, 
a part le desir de richesse de l'homme, les mo bi
les qui causaient ces tentatives c'est la une affaire 
de supposition pure. Joseph ne no us a pas laisse 
beaucoup d'ecrits ace sujet. Il dit: <<Aussitot que 
la nouvelle de cette decouverte se repandit, les 
canards, les faux rapports et les calomnies s'en
volerent dans toutes les directions comme sur 
les ailes du vent, la maison fut souvent assaillie 
par des populaces et des personnes aux inten
tions mauvaises. On tira plusieurs fois sur moi et 
j'echappai de tres peu, et on utilisa tousles may
ens pour m'enlever les plaques2• >> 
Pendant les mois qui suivirent, les annales trou
verent de nombreuses cachettes curieuses: un 
trou en dessous de la pierre d'atre des Smith, la 
soupente d'un atelier, un tonneau de haricots, 
etc. Tous les efforts faits pour les enlever a J o
seph echouerent3. 

La nature des antiques annales 

D'ici quelques centaines d'annees, s'il n'est pas 
detruit autrement, ce livre que vous avez en 
main se sera totalement decompose en depit de 
toutes les tentatives faites pour le conserver. 
Dans une tres courte periode, une grande partie 
de nos ecrits s'effacent. Le document qui etait a 
la gar de de Joseph etait reste enseveli dans la 
terre pendant quatorze cents ans et cependant 
les caracteres etaient clairs et dechi:ffrables. Quel
le sorte de documents etait-ce la? Quel materiau 
susceptible de resister si longtemps aux elements 
les ecrivains avaient-ils utilise? La meilleure re
ponse, c'est la declaration ecrite du prophete. 

«Ces annales etaient gravees sur des plaques qui 
avaient l'apparence de l'or; chaque plaque avait 
quinze centimetres de large et vingt centimetres de 
long et etait un peu moins epaisse que le fer blanc 
ordinaire. Elles etaient remplies de signes graves en 
caracteres egyptiens, et reliees en un volume comme 

2) Recit de la celebre lettre a Wentworth. Voir note de bas de page, 
p. 8. Voir aussi la reproduction de la lettre dans Hirtory of the 
Church, Period I, vol. IV p. 537. 

3) Les details de ces experiences, les cachettes successives des plaques 
et les diverses tentatives faites par la populace pour les obtenir, se 
trouvent dans un seul recit de l'Eglise, «Hirtory of the Prophet 
]oreph Smith by H ir Mother Lttcy Mack Smith». 
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les feuilles d'un livre, trois anneaux traversant le 
tout. Le livre avait quelque chose comme quinze 
centimetres d'epaisseur, et une partie en etait scellee. 
Les caracteres de la partie non scellee etaient petits 
et joliment graves. Le livre tout entier presentait de 
nombreux signes d'antiquite dans sa construction 
et beaucoup d'habilete dans l'art de la gravure. Pres 
des annales, je trouvai un curieux instrument, que 
les anciens appelaient <Urim et Thummim>, lequel 
se composait de deux pierres transparentes enchas
sees dans la monture d'un arc attache a un pectoral. 
En me servant de l'Urim et Thummim, je traduisis 
les annales par le don et le pouvoir de Dieu4.» 

Le secret de la preservation des annales residait 
dans le fait que 1' on n'utilisa pas les supports or
dinaires. Il n'y avait pas d'encre qui put palir, 
mais les lettres avaient ete coupees ou gravees 
dans les fines feuilles d'un metal qui ne se rouil
lerait pas ni ne changerait d'apparence avec 
l'ecoulement du temps. Un alliage d'or avait ete 
utilise dans ce but. 
Il est impossible aujourd'hui d'estimer exacte
ment le poids d'un ensemble de feuilles ou de 
plaques d' or de ce genre. Ni le Prophete ni les 
temoins qui ont eu le privilege de manipuler les 
plaques n' ont laisse de temoignage ecrit quant 
au poids du volume. 
Les livres avaient «l'apparence de 1' on> mais no us 
lisons dans son contenu que les plaques etaient 
faites avec du minerai d'or5 et etaient par con
sequent un alliage plutot que de 1' or pur. N ous 
ne pouvons pas en determiner le poids. Frere J. 
M. Sj odahl, a pres une etude approfondie du su-

'" jet, en vint ala conclusion que «le volume tout 
entier ne devait pas peser vingt-cinq kiloss>>. 
La langue dans laquelle la majeure partie des 
annales furent ecrites ne correspond a aucun 
systeme antique connu7 • Les auteurs l'appe
laient egyptien reforme, c'est-a-dire une variante 
d'une des formes egyptiennes d' ecriture. Il se 
peut que le langage le plus apparente connu soit 
le phenicien antique qui decoula lui aussi de 
l'egyptien. On utilisait des symboles hierogly
phiques plutot que le langage ecrit courant du 
peuple qui etait apparente a l'hebreu, parce qu'il 

4) Lettre a Wentworth, voir note de bas de page, p. 8. 
5) 1 Nephi 19 : 1; Mormon 8: 5 (La version frans;aise donne «metabl 

traduction inexacte pour «minerai», en anglais «ore»- N . d. T.) 
6) J. M. Sjodahl- A n Introduction to the Study of the Book of Mormon, 

p. 44. Voir Supplementary Readings ala fin du chapitre 6. 
7) Note : Les petites plaques de ephi furent ecrites dans une des 

formes egyptiennes de cette periode, et seraient maintenant un 
systeme d'ecriture connu. 

occupait 
aujourd' 
rions en 
beaucou 
ve>>. Par 
suffisait 
de 477 I 
simile ql 
quarts d· 
langue u 
de place 
de quara 
tes, sera 
documer 
traductic 

8
) Sjodahl -



: RETABLIE 

versant le 
ne quinze 
ait scellee . 
. ient petits 
~sentait de 
nstruction 
vure. Pres 
ment, que 
m>, lequel 
es enchas-
1 pectoral. 
e traduisis 
eu4.» 

~s residait 
)ports or
put palir, 
u gravees 
~ se rouil
:nce avec 
r avait ete 

::r exacte
l es ou de 
tete ni les 
upuler les 
:rit quant 

mais nous 
leS etaient 
: par con
mr. Nous 
;. Frere J. 
:lie du su
Lume tout 
dlos6 >> . 
Jartie des 
a aucun 

rs l'appe
e variante 
ure. Il se 
:onnu soit 

aussi de 
hierogly

Jurant du 
>arce qu'il 

:lonne «metab 
-N.d. T .) 

1ok of Mormon, 
,itre 6. 
dans une des 

naintenant un 

occupait moins de place. Si nous ecrivions 
aujourd'hui sur des plaques d'or, nous ne pour
rions en effet pas nous permettre de gaspiller 
beaucoup de mots. Il etait aussi <<finement gra
ve >> . Par consequent un petit nombre de plaques 
suffisait pour ce qui occupe maintenant un livre 
de 4 77 pages en langue fran<_;:aise. Dans le fac
simile qui suit, on trouvera quatorze pages trois 
quarts du Livre de Mormon ecrites en hebreu. La 
langue utilisee dans les annales occupait moins 
de place encore. Frere Sjodahl estime que moins 
de quarante-cinq plaques, gravees des deux co
tes, seraient necessaires pour contenir tout le 
document traduit, y compris la partie dont la 
traduction s'est perdue8• 

8
) Sjodahl - Introduction to the S tudy of the B ook of Mormon, p . 42. 

Les plaques etaient accompagnees d'un antique 
pectoral auquel etait attache, lorsque le Prophete 
le re<_;:ut, l'Urim et Thummim. Lucy Smith, sa 
mere, qui affirme que son fils lui a montre ce 
pectoral, dit a son sujet: 

«ll etait envel<?ppe dans un fin mouchoir de mous
seline, si mince que je pouvais en sentir les propor
tions sans aucune difficulte. Il etait concave d'un 
cote, convexe de l'autre, et descendait du cou au 
centre de 1' estomac d'un homme de taille extra
ordinaire. Il avait quatre sangles de la meme matiere, 
servant a l'attacher ala poitrine, dont deux allaient 
vers l'arriere pour passer au-dessus des epaules et 
deux devaient s'attacher aux hanches. Elles avaient 
tout d'abord la largeur de deux de mes doigts (car 
je les mesurai), et il y avait des trous a leur extremite, 
pour en faciliter la fixation. Lorsque je 1' eus examine, 
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Joseph le plac;:a dans le coffre avec l'Urim et Thum
mim9.» 

On ne sait pas si le pectoral joua un role ct lequel 
dans la traduction ulterieure du livre. 

La traduction des annales 

Les tentatives faites par diverses personnes pour 
s'emparer des plaques se revelerent vaines, mais 
empecherent Joseph de commencer immediate
ment !'important travail de traduction. 

L'E GLISE RET ABLIE 

une ferme appartenant aux membres de la famille 
Hale. C' est la qu'il commens:a son etude propre
ment dite des anciennes annales. 
Entre decembre 1827 et fevrier de l'annee sui
vante, le Prophete effectua la reproduction ma
nuscrite de quelques-uns des caracteres qui se 
trouvaient sur les plaques (voir le fac-simile ci
apres) et en traduisit quelques-uns <<au moyen de 
l'Urim et Thummim >>1o. 
A un moment donne, en fevrier, Martin Harris 
arriva a Harmony et, obtenant une transcription 

Maison de Joseph Smith (partie du milieu) pres de H armony (Pennsylvanie) ou fut traduite la plus grande partie du Livre de 
Mormon. 

En decembre 1827, Joseph res:ut une invitation 
a venit chez son beau-pete, Isaac Hale, a Har
mony (Pennsylvanie). Desirant un endroit ou il 
pourrait trouver la paix et la tranquillite neces
saires pour son travail, il accepta !'invitation. 
Joseph n'avait pas le moyen de faire le voyage et 
de commencer la traduction, mais ace moment
la, un fermier prospere de Palmyra se revela etre 
un ami inespere. Martin Harris avait entendu et 
cru le recit des visions de Joseph et s'interessait 
specialement au <<Livre d'On>. Comme Joseph se 
preparait a partir pour Harmony, il se rendit 
chez les Smith et lui presenta 50 dollars comme 
don pour l'ceuvre du Seigneur. 
Arrive a Harmony avec sa femme, Joseph con
clut un accord pour acheter une petite maison et 

9) «History of j oseph Smith b_v his mother L11cy Mack Smith, With notes 
and comments by Preston ibley (1958), chapitre 23, pp. 111- 112.» 

des caracteres que Joseph avait faite, les apporta 
a New York, manifestement decide a verifier 
l'histoire de Joseph Smith a leur sujet. 
Il ressort de divers recits et documents11 que les 
professeurs Anthon et Mitchell de New York 
examinerent les deux papiers que Harris avait, 
l'un d'eux une transcription des caracteres sans 
traduction, l'autre contenant les caracteres et la 
traduction. Selon l'histoire racontee par Martin 
Harris, le professeur Anthon lui donna un cer
tificat attestant que les caracteres qui lui avaient 
ete montres etaient authentiques et que la tra
duction de cette partie de texte etait assez exacte. 
En apprenant de la bouche de Harris que les 
anciennes annales avaient ete donnees par un 

10) History of the Church- Period I, vol. I , p. 19. 
11) Roberts, Comprehensive 1-Iistory of the Church, vol. I, chapitre IX. 

Voir auss ]Joseph Smith 2 :62. 
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Fac-simile de caracteres copies des plaques du Livre de Mormon par Joseph Smith et remis a Martin Harris qui les soumit a 
l'examen des professeurs Charles Anthon et Samuel I. Mitchell. 

ange, le professeur redemanda le certificat et le 
dechira en petits morceaux. La raison en est tout 
a fait evidente. Ni le professeur Anthon, ni au
cun homme ne pouvait lire les caracteres. Meme 
a l'heure ou nous ecrivons ce livre, le langage 
des plaques demeure un secret bien cache. Les 
caracteres etaient dans une langue qui, nous dit 
Moroni dans Mormon 9:32, s'etait developpee 
a partir de l'egyptien12• Meme s'ils avaient forte
ment ressemble aux hieroglyphes egyptiens or
dinaires, il est improbable que le professeur An
thon aurait pu les lire, car ce langage ecrit etait 
alors peu connu et aucun Americain n'etait en
core a meme de le lire13. 

Ceci etant, nous devons parvenir a la conclusion 
suivante: le professeur Anthon ne pouvait juger 
du caractere correct de la traduction ni de l'au
thenticite des caracteres, et ou bien avait !'inten
tion de s' emparer des plaques ou n' etait pas dis
pose a confesser son ignorance sur cette langue 
ancienne. Il redigea done le certificat. Apres 
avoir decouvert le nature des documents an
ciens et ce qui pourrait arriver a son certificat, il 
eut la sagesse dele detruire avant que sa preten
due connaissance n' eut fait de lui la risee des 
autres savants. Si le professeur Mitchell, a qui 
Martin Harris mantra aussi ses copies, confirma 
l'authenticite des caracteres, il eut au mojns la 
sagesse de s'abstenir d'ecrire ce qu'illui etait im
possible de savoir. 

12
) Voir Livre de Mormon- Mormon 9:32. 

13
) La grammaire egyptienne de Champollion ne parut qu'en 1836 et 

est, avec ses autres ouvrages, a la base de l'Egyptologie. 

Qu'il suffise de dire que les deux savants furent 
visiblement frappes par les caracteres et la tra
duction. Revenu de ses visites, Martin Harris 
etait pret a consacrer beaucoup de temps a 
l'ceuvre aussi bien qu'a emprunter de l'argent 
pour payer la publication de la traduction. 
Cet incident accomplissait les paroles suivantes 
du Livre de Mormon: 

«Et il arrivera que le Seigneur Dieu vous fera par
venir les paroles d'un livre; et ce seront les paroles 
de ceux qui se sont assoupis. 
«Et void, le livre sera scelle; ... 

«C'est pourquoi, a cause des choses qui sont sed
lees, celles qui sont scellees ne seront point devoiU:es 
durant le temps de la perversite et des abominations 
du peuple. C' est pourquoi, le livre leur sera refuse. 
«Mais le livre sera rernis a un homme, et il remettra 
les paroles du livre, qui sont les paroles de ceux qui 
se sont assoupis dans la poussiere et il remettra 
ces paroles a un autre; 
«Mais les paroles qui sont scellees, il ne les remettra 
pas et il ne remettta pas le livre non plus ... 
«Car void, il arrivera que le Seigneur Dieu dira a 
celui a qui il remettra le livre: Prends ces paroles 
qui ne sont pas scellees, et remets-les a un autre pour 
qu'il les montre au savant, disant: Lis ced, je te 
prie. Et le savant dira: Apporte le livre id et je le 
lirai. 

«Et c'est pour la gloire du monde et pour obtenir 
du gain qu'il dira cela, et non pour la gloire de Dieu. 
«Et l'homme dira: ] e ne puis apporter ce livre, car 
il est scelle. 

«Alors le savant dira: ] e ne puis le lire. 
«C' est pourquoi le Seigneur Dieu remettra a nou-
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veau le livre et les paroles qu'il contient a celui qui 
n'est pas savant; et l'homme qui n'est pas savant 
dira: J e ne suis pas instruit. 
«Alors le Seigneur Dieu lui dira: Les savants ne 
les liront point, car ils les ont rejetees, et je suis 
capable de faire ma pro pre reuvre; c' est pourquoi tu 
liras les mots que je te donnerail4.» 

Cette prophetie fut le facteur principal qui amena 
Joseph Smith a faire la transcription des carac
teres qu'il donna a Martin Harris, et, comme 
prevu, son accomplissement eut un grand effet 
sur ce dernier. 

Martin Harris, secretaire 

Martin Harris prit des dispositions pour prendre 
longuement conge de sa ferme et se rendit a 
Harmony vers le 12 avril. La, il fit office de se
cretaire pour Joseph Smith jusqu'au 14 juin, pe
riode pendant laquelle il avait ecrit 116 pages 
sur papier ministre. La redaction avait ete sou
vent interrompue, les affaires obligeant Martin a 
retourner souvent chez lui. 
Quelque temps apres avoir commence a travail
let comme secretaire, Martin Harris commen<_ra 
a importuner Joseph Smith pour avoir le privi
lege d'emporter chezluiles ecrits qu'il avait faits, 
afin de convaincre sa femme et ses amis scepti
ques de la nature de 1' reuvre dans laquelle il etait 
engage. Joseph interrogea le Seigneur et re<_rut la 
reponse qu'il ne devait pas le faire. Une deu
xieme demande produisit une reponse sembla
ble. Martin Harris continua a supplier Joseph et 
Joseph continua a interroger le Seigneur, jus
qu'au moment ou il estima que le Seigneur avait 
accepte sa demande. 
Le 14 juin 1828, Martin Harris quittait Harmony 
avec 116 pages sur papier ministre de la traduc
tion du Livre de Mormon. Le Prophete ne de
vait plus jamais les revoir. Martin Harris viola la 
promesse solennelle qu'il avait faite a Joseph de 
ne les montrer a personne d'autre qu'a un petit 
nombre de personnes designees, et il en resulta 
que le manuscrit fut vole ou detruit. 
Les consequences de !'incident furent que l'ange 
Moroni enleva a Joseph l'Urim et Thummim et 
les anciennes annales. Celles-ci ne lui furent ren
dues que lorsqu'il se fut humilie devant le Sei
gneur. Martin Harris se vit refuser le privilege 

14) Livre de Mormon, 2 Nephi 27: 6- 20. Comparez Livre au d'Esaie 
29 :10- 13. 
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de continuer a etre secretaire, malgre sa repen
tance pour ce qui etait arrive. 
La reprimande que le Seigneur adressa a ce mo
ment-la a Joseph Smith contient un message 
pour toute l'humanite: <<Bien que l'homme puis
sea voir denombreuses revelations eta voir le pou
voir de faire de nombreuses reuvres puissantes, 
s'il se vante de sa force personnelle, meprise les 
conseils de Dieu et obeit aux caprices de sa vo
lonte et de ses desirs charnels, il tombera et en
courra la vengeance qu'un Dieu juste fera tom
ber sur lui15• >> 

Joseph ne reprit pas immecliatement le travail de 
traduction. II etait sans secretaire et en outre se 
trouvait dans la necessite de travailler a la petite 
ferme qu'il avait achetee pour gagner le pain de 
sa famille. 
Au milieu de ces importants evenements, un 
profond chagrin s'abattit sur le foyer du Pro
phete. En juillet 1828, Emma accoucha d'un fils 
qui mourut peu a pres. La mere fut, elle aussi, sur 
le point de mourir. Les soins qu'il devait prodi
guer a sa femme et le travail de sa ferme l'em
pecherent de continuer de travailler aux ancien
nes annales. A mesure que les mois passaient et 
qu'Emma commen<_rait a entrer en convalescen
ce, elle reprenait souvent le travail de secretaire 
pendant que son jeune mari, apres une dure jour
nee de travail, consacrait des heures supplemen
taires ala lente tache de la traduction. Sou vent le 
Prophete priait pour que les circonstances lui 
permettent de nouveau de consacrer un temp 
plein a sa mission. 

Oliver Cowdery entre en scene 

Ce fut un dimanche soir, le 5 avril 1829, qu'Oli
ver Cowdery, un jeune instituteur, frappa a 1 
porte du Prophete a Harmony. Joseph accept 
le jeune homme comme etant une reponse a ses 
prieres et deux jours plus tard, le travail de tra
duction continuait, le jeune converti travaillant 
comme secretaire. 
A l'automne de l'annee precedente, Oliver Cow
dery avait enseigne dans la commune de Man
chester, dans le haut New York. Ayant entendu 
parler du jeune prophete, de ses visions et de ce 
que soi-disant il avait re<_ru les documents sacres, 
les recits occuperent serieusement son esprit. 
Etaient-ils vrais? II porta son probleme devant 

15) Doctrine et Alliances, sec. 3: 4. 
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La colline de Cumorah, sanctuaire 
historique de l'Eglise, telle qu' on la 

voit aujourd'hui. 

MONUMENT A L'ANGE 
MORONI au sommet de la colline 
de Cumorah pres de Palmyra, New 

York. 

Joseph res:oit les plaques de l'ange 
Moroni, photographie d'une peinture 
a l'huile de Lewis A. Ramsey. 



Retablissement de la Pretrise d' Aaron, monument pres de Har
mony (Pennsylvanie), erige sous la direction de l'Episcopat 

president. 

i1-

LA SUSQUEHANNA, vue des environs de l'endroit ou Joseph Smith et Oliver Cowdery se baptiserent 
mutuellement. 
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1e Seigneur et se releva de sa priere avec 1a con
viction ferme que Joseph etait occupe a 1' ceuvre 
de Dieu. Cette conviction etait si ferme qu'il 
obtint d'etre re1eve de tous ses travaux d'ensei
gnant, fit 1e voyage jusque chez 1e Prophete qu'il 
n'avait encore jamais vu et lui proposa volon
tairement tout son temps et tout son service. 
Il n'avait aucun espoir de recompense financiere. 
Le travail ne payait pas de salaire. Il n'y aurait 
pas de royalties. Cette tache lui attira les railleries 
et la haine du monde. 
Mais il y a des recompenses plus grandes que 
l'or ou l'argent, et une de celles-ci c'est de pou
voir frequenter un prophete de Dieu. Oliver 
ecrivit plus tard a propos de cette epoque: 

«C'etaient des jours qui devaient etre inoubliables: 
etre assis au son d'une voix dictee par !'inspiration 
des deux eveillait la reconnaissance la plus extreme 
dans mon sein. Jour apres jour, je continuai sans 
interruption a ecrire ce qui venait de sa bouche, 
tandis qu'il traduisait avec l'Urim et Thummim ou, 
comme les Nephites auraient dit: des interpretes >, 
l'histoire ou les annales appelees le Livre de Mor
mon16.» 

Pendant la periode de la traduction, Oliver, en 
compagnie de Joseph, rechercha par la priere et 
re~ut les reponses a beaucoup de problemes de
mutants. Nous reparlerons de ces experiences 
extraordinaires dans un prochain chapitre. 
Oliver Cowdery sortit de ces experiences avec un 
temoignage inebranlable de 1' ceuvre dans laquel-
1e il etait engage et de 1a mission de Joseph 
Smith. 

(Photo de George Albert Smith.) 
German E. Ellsworth et Mrs George Albert Smith se tiennent 
a l'endroit ou se trouvait la vieille maison de Peter Whitmer 
a Fayette (comte de Seneca, New York) ou l'Eglise fut 
organisee le 6 avril 1830. 

16
) Roberts, Comprehensive History of the Ch11rch, vol. I, p. 122. Voir 

aussi la note se trouvant au chapitre 2 de Joseph Smith dans la 
Perle de Grand Prix. 

L' ceuvre de traduction avan<;a rapidement, mais 
!'opposition naquit graduellement a Harmony et 
seule la ferme volonte d'Isaac Hale que la loi et 
1' ordre regne empecha la violence ouverte de la 
populace. Oliver ecrivait depuis quelque temps 
a son ami, David Whitmer, et l'avait mis au cou
rant de 1' ceuvre du Prophete. 
Le Prophete ecrit a propos de cette peri ode: 

«Peu apres avoir commence a traduire, je fis la 
connaissance de M. Peter Whitmer de Fayette 
( comte de Seneca, New York) et aussi de certains 
membres de sa famille. Au debut du mois de juin, 
son fils, David Whitmer, vint a l'endroit ou nous 
residions, et amena un chariot attele de deux 
chevaux pour nous demander de l'accompagner 
chez son pere, afin d'y rester jusqu'a ce que nous 
eussions termine le travail. Il fut arrange que nous 
aurions la pension gratuite et l'aide d'un de ses 
freres pour ecrire pour moi et aussi sa propre aide 
lorsque ce serait necessaire. Ayant grand besoin 
d'une aide aussi opportune dans une entreprise 
aussi ardue et apprenant que les gens vivant dans 
le voisinage des Whitmer attendaient avec anxiete 
!'occasion de s'informer de ces chases, nous accep
tames !'invitation, accompagnames M. Whitmer 
chez son pere et y residames jusqu'a ce que la 
traduction flit finie et les droits d'auteur assures. 
A notre arrivee, nous vimes que la famille de M. 
Whitmer etait tres anxieuse concernant l'ceuvre et 
tres amicale a notre egard. Elle continua a 1' etre, 
nous accorda la pension conformement aux arrange
ments pris et John Whitmer, en particulier, nous 
aida beaucoup a ecrire pendant le reste de l'ceuvre17.» 

Le travail fut rapidement termine, David Whit
mer et Emma, la femme du prophete, soulageant 
de temps en temps Oliver Cowdery dans son 
travail de secretaire. La grande tache prit fin 
quelque part en juillet ou en aout 1829. 
Ayant appris qu'il etait insense de se confier a un 
seul manuscrit, Joseph dit a Oliver de faire une 
copie de toute la traduction, ce qu'il fit. C'est a 
partir de cette copie que le Livre de Mormon fut 
finalement publ,ie1B. 

17) History of the Church, Period I, Vol. I, pp. 48--49. 
18) Le manuscrit original etait de la main de plusieurs personnes qui 

avaient fait office de secretaire, bien que la majeure partie fllt de 
la main d'Oliver Cowdery. Lorsque Oliver Cowdery dit plus tard 
qu'il avait ecrit de sa propre main le manuscrit tout entier du Livre 
de Mormon, sauf un petit nombre de pages, il ne pouvait faire 
allusion qu'a la copie de I' original qu'il avait gardee. Le manuscrit 
original demeura entre les mains de Joseph Smith et fut enterre 
plus tard dans la pierre angulaire du temple de Nauvoo. Plus tard 
une partie de ce manuscrit to mba entre les mains du president Joseph 
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La methode utilisee dans la traduction 

Comme nous l'avons deja dit, les annales anti
ques etaient ecrites en une langue totalement in
connue dans les temps modernes. Joseph eut-il 
ete instruit par les plus grands maitres de son 
temps, eut-il ete l'egal de taus les dechiffreurs 
modernes des langues antiques, ses capacites 
humaines de dechiffrer les annales qu'il avait 
devant lui auraient quand meme ete nulles. Si on 
avait reuni taus les savants linguistes du monde 
en conference et si on avait place devant eux les 
antiques annales des Nephites, ils auraient ete 
incapables d' en lire la moindre phrase19• 

Comment alors la traduction fut-elle realisee? Le 
Prophete insista sur le fait qu'il avait re<;u l'aide 
divine. Illa re<;ut a l'aide d'un instrument qu'il 
appelait <<Urim et Thummim >> . Nous avons deja 
donne la description que le Prophete fit de cet 
instrument20• 

La methode exacte d'utilisation de cet etrange 
instrument est inconnue. Joseph Smith ne no us 
a pour ainsi dire rien laisse a ce sujet. Les auxi
liaires des sens sont courants de nos jours. Le 
telephone et la radio sont des aides mecaniques 
de 1' oreille humaine. Le microscope, les films 
sensibilises et les instruments de television aident 
1' cdl humain. <<L'Urim et Thummim>> semble 
avoir ete un instrument con<;u pour aider les 
sens et permettre au Prophete de communiquer 
facilement avec les puissances divines. Cet in
strument a ete utilise tant dans les temps anciens 
que dans les temps modernes. Les prophetes 
d'Israel possedaient un <<Urim et Thummim >> 
grace auquel ils pouvaient connaitre la volonte 
du Seigneur21• 

L'instrument que Joseph Smith utilisa, il le 
trouva depose avec les plaques, et fut, selon les 
annales .traduites, donne pour la premiere fois 

F. Smith (voir article de Joseph F. Smith dans le Deseret Ne1vs, 23 
decembre 1899). La copie a partir de laquelle le Liure de Mormon 
fut publie demeura en la possession jalousement gardee d'Oliver 
Cowdery. Au moment de sa mort, en 1850, le manuscrit fut mis 
en la possession de David Whitmer dont la famille le detient encore 
ace jour. 

19) J . M. Sjodahl, auteur de I ntrodttction to the Study of the Book of Mor
mon, a recemment envoye les sept !ignes de caracteres que l'on 
considere generalement etre une copie authentique de caracteres 
nephites tires des plaques (voir p. 31) aux linguistes les plus 
savants du monde. Ceux-ci declarerent les caracteres authentiques, 
mais aucun ne put les lire. 

20) Voir pp. 28-29. 
21) Voir Exode 28:30; Lev. 8 :8; Nombr. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 

28: 6; E sdras 2: 63; ehemie 7: 65. 
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par le Seigneur a un ancien prophete appele dans 
le recit <<le frere de Jared >> 22• 

Dans Ether 3: 23- 24, nous lisons: 

«Et void, j e te donnerai ces deux pierres, et tu les 
scelleras aussi avec les choses que tu ecriras. Car 
void, la langue que tu ecriras, je l'ai confondue; 
c'est pourquoi, je ferai, dans le temps que j'ai arrete, 
que ces pierres magnifient aux yeux des hommes les 
choses que tu ecriras.» 

Il est tout a fait evident que la traduction des an
nales, meme avec l'emploi du moyen mecanique, 
n'etait pas chose simple. Il fallait manifestement 
beaucoup de retlexion. A certains moments, 
lorsque l'esprit de Joseph etait agite, qu'il y avait 
des desaccords familiaux ou d'autres chases, il 
etait absolument incapable de traduire. La foi en 
Dieu et la purete d'ame semblaient, comme dans 
le cas de toute communication avec Dieu, etre 
les conditions indispensables requises. On trou
ve une clef du probleme de traduction a la sec
tion 9 du Livre des Doctrine et Alliances. Il sem
ble que le souhait qu'avait exprime Oliver Cow
dery de traduire un peu lui avait ete accorde et 
que l'Urim et Thummim, en meme temps qu'un 
document ancien, avaient ete places entre ses 
mains. Sa tentative fut un echec total et le Sei
gneur lui dit par l'intermediaire du prophete J o
seph Smith: 

«Void, tu n'as pas compris; tu as pense que je te 
le donnerais, tandis que ton seul soud, c' etait de me 
le demander. 
«Mais void, j e te dis que tu do is 1' etudier dans ton 
esprit; alors tu dois me demander si c'est juste, et 
si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brule 
au-dedans de toi; c' est ainsi que tu sentiras que c' est 
juste. 

«Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la 
sorte, mais tu auras un engourdissement de pensee 
qui te fera oublier ce qui est faux; c'est pourquoi, 
tu ne peux ecrite ce qui est sacre que si cela t' est 
donne de moi23.» 

Le Seigneur exposait ainsi la methode a utiliser 
pour la traduction qui s'appliquait certainement 
aussi bien a ] oseph Smith ou a n'importe quel 
autre traducteur qu'a Oliver Cowdery. Le Pro
phete, de par son etude des caracteres qui etaient 
<<magnifies>> devant lui «1' etudiait dans son es
prit» et lorsqu'il avait !'assurance que la pensee 
etait correcte, enon<;ait la pensee en ses propres 

22) Livre de Mormon - Ether 1 : 34. 
23) D. & A . 9 :7-9. 
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termes et sa propre langue au secretaire, dont il 
etait separe en cours de traduction par un rideau. 
La traduction etait ainsi sujette aux imperfec
tions de langage et de grammaire qui caracteri
saient les premiers ecrits du Prophete, et les er
reurs d' orthographe dont le secretaire etait ca
pable24. 
Il ne fait aucun doute qu'en avans:ant dans la tra
duction le Prophete se familiarisa avec la manie
re antique d'ecrire et avec !'interpretation des 
symboles de maniere qu'il ne dut pas toujours 
avoir recours a l'Urim et Thummim, mais pou
vait immediatement reconnal:tre le sens prece
demment trouve pour les memes caracteres. 
Comme, dans les langues anciennes, le sens d'un 
seul caractere peut avoir beaucoup de nuances 
selon !'usage particulier, une partie de la beaute 
de l' original a du etre perdue dans la traduction. 
En outre, comme le sa vent tous ceux qui ont fait 
de la traduction, il n'y a souvent pas d'equiva
lent dans la langue dans laquelle on traduit a 
I' expression ou ala nuance de sens qui se trouve 
dans !'original. Ce sont la des facteurs regret
tables et inevitables dans les traductions et qui 
ont pour resultat que des expressions lassantes 
telles que <<et il arriva que>>25 apparaissent sans 
variation d'un bout a I' autre du Livre de Mormon. 
Il est aussi evident que le Prophete avait sa Bible 
a son cote pendant la traduction. Quand il voyait 
que les ecrivains antiques citaient les Ecritures 
hebraiques dont il possedait un exemplaire2a, il 
appelait certainement la version du roi Jacques 
de la Bible a son aide pour fas:onner les pensees 
en langue anglaise. Cet emploi qu'il faisait de la 
Bible montre qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas 
de capacite litteraire et est un hommage a la 
beaute d' expression de cette vieille traduction 
anglaise. Il n'hesitait toutefois pas a corriger la 
traduction anglaise lorsque le sens ne concordait 
pa~ dans les choses capitales avec son interpre
tatwn des passages qui se trouvaient sur les pla
ques devant lui. 
On ne saura probablement jamais le temps exact 
que prit la traduction. Le Prophete consacra 

24
) La ~lupart des erreurs de grammaire et d'orthographe ont ete 

corngees par Joseph Smith dans la deuxieme edition du Livre de 
~ormon. Le style et le sens des phrases sont cependant restes 
~changes . Orson Pratt, membre du College des Douze, a divise le 
livre en chapitres et en versets en 1879. 

25
) Dans la version frans:aise, cette expression, avec la permission de la 

Premiere Presidence de l'Eglise, a ete supprimee, sa place etant 
marquee par un asterisque.- N.d. T. 

26
) Voir 1 Nephi 5:10- 16. 

beaucoup, beaucoup d'heures a etudier les anna
les quand les secretaires n'etaient pas Ia. Pen
dant les deux premiers mois d'etude intensive
decembre 1827 a fevrier 1828 - tres peu de 
choses furent traduites en anglais, ce qui laisse 
soups:onner !'immense travail qui se fit a ce mo
ment-la. Si le travail de traduction semble avoir 
ete plus rapide plus tard, lorsque Oliver Cow
dery etait secretaire, il faut se souvenir que les 
b.ases du t.ravail fina~ avaient ete posees par plu
Sleurs m01s de travail prealable. 

La publication du Livre de Mormon 

Les difficultes du Prophete n'etaient pas termi
nees lorsque la traduction fut finie et que les an
nales sacrees eurent ete confiees a nouveau ala 
garde de l'ange Moroni. La publication du livre 
presentait pas mal de problemes. Joseph Smith 
n'avait pas de fonds pour le publier, et le senti
ment contre le volume non encore paru etait si 
fort que les editeurs hesitaient a entreprendre la 
tache. 
~artin Harris, !'ancien secretaire du Prophete, 
v1nt alors ala rescousse. Empruntant de I' argent 
sur sa ferme, il persuada M. Egbert B. Grandin 
and Company de Palmyra d'imprimer 5 000 
exemplaires du Livre de Mormon pour le prix de 
3000 $. Le contrat fut signe le 25 aout 1829. 
Le Prophete prit des precautions extremes pour 
~r~teger la p~blication. Le manuscrit original 
eta1t conserve par le Prophete et seul l'exem
plaire fait par Oliver Cowdery etait confie un 
petit nombre de pages a la fois, a l'imprirdeur. 
O~:e~. Co~der~, lorsqu'il faisait la navette jus
qua lrmpnmene avec une partie de la traduc
tion, e~ait touj ours ac_:compagne par un gar de. 
La ma1son ou le manuscrit etait conserve etait 
gardee nuit et jour27. 

Malgre ces precautions, un recit tronque de l'his
toire du Livre de Mormon atteignit presque le 
stade de la publication avant le Livre de Mormon 
lui-meme. On s·'apers:ut qu'un certain Squire Co
le avait acces a I' atelier d'imprimerie de Grandin 
pour la publication d'un periodique hebdoma
daire appele <<Dogberry Paper on Winter Hill>>. 
Hyrum Smith et Oliver Cowdery decouvrirent 
qu'il etait sur le point de publier des extraits 
mutiles du Livre de Mormon a partir de l'exem-

27) Voir Histoire de Joseph Smith par sa mere Lucy Mack Smith, With 
notes and comments by Preston ibley (1958), chapitres 30 et 31. 
Voir aussi Gregg- The Prophet of Palmyra, p. 34-36. 
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plaire pour l'imprimeur. Seules les menaces de 
poursuite pour infraction aux lois sur les droits 
d'auteur le firent renoncer a son projet. 
Les premiers exemplaires de la publication sorti
rent de presse du 18 au 25 mars 1830 et eurent 
sur la frontiere l'effet auquel nous avons deja fait 
allusion. 

Lectures supplementaires 

Il y a beaucoup de recits interessants relatifs aux 
evenements de ce chapitre que nous n'avons pas pu 
inclure dans le texte. En void quelques-uns qui sont 
particulierement precieux: 
1. Voir History of Joseph Smith by his mother Lucy 
Mack Smith, With notes and comments by Preston 

Nibley (1958), pp. 99-101. (Joseph est reprimande 
par l'ange Moroni a cause de son manque de dili
gence.) 
2. Idem, pp. 102- 110. (Joseph obtient les plaques 
mais a beaucoup de mal a les soustraire aux mains 
d'hommes mechants.) 
3. Idem, pp. 114--123. (Martin Harris propose ses 
services et sa femme s'y oppose.) 
4. Idem, pp. 143- 146. (Un juge reprimande les enne
mis de Joseph.) 
5. Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 
I, pp. 120-122. (Oliver Cowdery prie Dieu pour 
avoir un temoignage concernant l'reuvre.) 
6. Idem, pp. 123- 124. (Illustration du pouvoir d'un 
voyant.) 
7. Idem, pp. 125- 127. (Evenements surhumains ac
compagnant la parution du Livre de Mormon.) 
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CHAPITRE6 

UN NOUVEAU LIVRE DEFIE LE MONDE : LE LIVRE DE MORMON 

Un nouveau livre emeut la frontiere 

En avril1830, dix ans apres !'experience de Jo
seph Smith dans le bosquet, la frontiere reli
gieuse fut mise en emoi par la parution d'un livre 
etrange. Le titre de couverture disait: <<Livre de 
Mormon >>, mais partout les gens l'appelaient <<La 
Bible d' on>. 
Cinq mille exemplaires publies a Palmyra (New 
York) s'insinuerent dans presque taus les ha
meaux et colonies de la frontiere. C'etait une 
bombe religieuse qui menas:ait d' ebranler les 
fondations memes des confessions religieuses. 
Au cours des dix annees qui suivirent la Premie
re Vision de 1820, le nom de Joseph Smith etait 
a peine connu en dehors d'un petit nombre de 
petits villages. Brigham Young, qui n'habitait 
qu'a soixante-cinq kilometres de Ia et qui devait 
devenir plus tard son fidele second, n'avait pas 
encore entendu parler de lui. Dans l'annee qui 
suivit la parution de son etrange livre, son nom 
etait connu en bien et en malle long de toute la 
frontiere, depuis le Canada jusqu'a la Nouvelle
Orleans et a seize cents kilometres a l'Ouest, au 
comptoir d'Independence dans le Missouri. <<La 
Bible d'or>> etait le sujet de conversations ani
mees. 
Les journaux s'interesserent tout d'un coup au 
<<prophete de Palmyra>>. Commentaires et criti
ques du nouveau volume s'exprimerent dans 
leurs colonnes. Le contrat pour !'impression des 
annales traduites fut conclu le 25 aout 1829 avec 
E. B. Grandin and Company de Palmyra. La pre
miere ann once de presse parut six j ours plus 
tar d. 
Dans son numero du 31 aout 1829, le Rochester 
Dai!J A dvertiser and Telegraph publia !'article 
suivant: 

«Le Palmyra Freeman dit: Le plus grand echantillon 
de superstition qui soit jamais venu a notre connais
sance occupe maintenant I' attention d'un petit nom
bre de personnes de cette region. On l'appelle 
generalement da Bible d'or>. Ceux qui s'y sont 
convertis en donnent le recit suivant1.» 

1) N . B.: Imprime avec la permission du D r Francis Kirkham qui 
a reuni beaucoup de precieux documents concernant l'origine du 
L ivre de Mormon. 

Suivait un recit tronque de la decouverte des 
plaques et de leur traduction. D'autres journaux, 
comme le Rochester Gem2, contenaient egale
ment des articles sur la <<Bible d'or>> alors qu'elle 
etait encore entre les mains de l'imprimeur. Ces 
articles, en depit de leur mepris pour le volume 

THE BOOI( OF MORMON: 

AN account written bJ the band of Mormon, 
upon plates, taken from the plat~s of Nephi. 

\Vherefure it is :til abrid:rnent of_the Recor 
of the People of Nephi, and also of the La· 
manites; written to the Lam:1nitet, which a 
a remnant of tho llou~e of Israel; aoc.l also t 
Jew aod Gentile; . written by way of com
mandment, aocl alao by lhe spirit of Prophecy 
aod of Revelation. 'Vritten .. nnd sealetl ·up, 
and hid up unto the Loan, thJt tllcy migltt not 
be deatroyed; to come forlh by the ~ift an 
power of Gon uoto tbe interprelati•m thereof; 
aealed by the baod of Moroui. anc..t hill up unt 
the LoAo, to come forth in tlnc tirnc by tlae 
\vay of Gentile; the interprt>tation thereof by 
the C'in of Gon; an :abriJc;-m~ot talten fro 
!he Book of Etbor. 

AlSo, which is a Record oft lac P~ople of J :i
recl, which '"ere scallrrcd at the time tt.c Lort n 
coofoundc(t .the languago of th~ pl·ople whc:n 
they were bt•ilding a tuwcr tu get tt» Hc:aV<'II: · 
\\' luch is to shc\V nnt•, the n:rnnant uf tlac 
House of (1\r:lcl how ~· c~t thin~-; the l.., .. u o 
hath tlonc for their fa~ht'r': ami tb:tt tlae_,. may 
llno'" the covcn:mt ... t,f tile Luru;, that tlal'\' :1re 
uot cast off fure\·~r; at1d :tl-.o lt) tlu~ con\·iuc:· 
ing of tho Jew ~uJ t~cutiiL' tlaat J t:svs j-. tlac 
(.;nlUsT. the LTI: Il:"\ .\ r. Gun. ·m;mifc ... til!!.;" Jl nn· 
sui I unto all na1 icmc;. A nJ nuw if thc·rc hr 
fault, it be the mistalcc of men ; w1arn.·furt.• 
condemn not tlJe tbings of Con. tl.nt yc naa·_v 
be found •potlP.s!l at tho judtr•·en<·nt se::.t of 

. CanJsT. 
* * * 

The above \York, containing ::lbout GOO· pa· 
gcs, large Duodccimo. ig no\V for sa IP., wltol.e · 
s:llc and retail, at lhe Palrnyrn Book!lrore, by 

HOWARD M. GRAND.IN. 
Palmyrn. March 26. 1030. 339 

Publicite dans le Wayne Sentinel en date du 26 mars 1830, 
annons;ant la publication du Livre de Mormon. 

2) Numero du 5 septembre 1829. 
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que leurs auteurs n'avaient pas encore lu, sus
citerent beaucoup de curiosite au sujet du livre 
et en haterent certainement la vente quand il 
parut. 
Le livre se revela etre un missionnaire sans pa
reil. En le lisant, les pionniers religieux de la 
frontiere le trouverent convaincant et partirent 
a la recherche de l'homme qui l'avait publie. 
Parmi les personnes ainsi converties au nouveau 
prophete, il y avait des dirigeants futurs tels que 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Brigham Young, 
Heber C. Kimball et Sidney Rigdon. 
Dans l'annee, le noyau d'une grande organisa
tion s'etait constitue et le <<prophete de Palmyra>> 
s'etait soudain revele etre le personnage 1~ plus 
important de la frontiere religieuse de 1' Ameri
que. 
Beaucoup de personnes, en lisant le livre pour la 
premiere fois, le proclamerent etre la parole re
velee de Dieu et accepterent la veracite du docu
ment. La majorite traita le volume avec mepris 
et se gaussa de son auteur. Partout il divisait les 
hommes en deux camps, et son effet sur les uns et 
sur les autres est remarquable. 
Ceux qui croyaient etaient prets a abandonner 
leur maison, a changer de metier, a supporter les 
privations, a sacrifier leur vie si c'etait necessaire 
plutot que d'abandonner cette nouvelle religion. 
Ceux qui condamnaient le volume le faisaient 
avec toutle mepris dont ils etaient capables. Les 
hommes consacrerent du temps et de !'argent a 
le combattre, et ceux qui avaient des dons litte
raires commencerent a ecrire de nouveaux livres, 
essayant de prouver qu'il s'agissait d'un faux et 
d'une escroquerie. Du haut de la chaire, les pre
dicateurs en firent le sujet d'attaques vigoureu
ses et mirent leurs auditoires en garde contre lui, 
disant que c'etait <mn instrument du diable >>. 

Une invitation a lire le Livre de Mormon 

Qu'est-ce que le Livre de Mormon? Que contient
il qui a reellement bouleverse le monde religieux 
de 1830? Quel message venu de ses pages a fait 
que Joseph Smith est soudain apparu comme 
etant un grand chef religieux? 
Examinons aujourd'hui un Livre de Mormon 
comme le font des milliers de personnes dans le 
monde et comme 1' ont fait tant de personnes 
lorsque le livre est paru pour la premiere fois en 
1830. Le contenu du volume est d'une impor-

tance capitale. Si son message est vrai, le livre 
vivra, quelle que soit son origine. Si le livre n'a 
pas de merite, l'origine perd son interet et son 
importance. 

Exemplaire de l'edition originale du Livre de Mormon im
prime par E. B. Grandin. 

Si nous ouvrons le volume comme le firent Par
ley P. Pratt et d'autres en 1830, nous verrons a 
la page de titre une preface extremement inte
ressante (voir le fac-simile ala page suivante) con
tenant un bref resume du contenu et le but du 
Livre de Mormon. 

Quatre points en ressortent nettement: 

Premierement, ce volume pretend etre l'abrege 
d'annales sacrees, dont certaines remontent a la 
Tour de Babel. 
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Quelle affirmation stupefiante! Quel est l'amou
reux de l'histoire qui, apres a voir lu cette annon
ce, pourrait laisser le livre de cote avant d'en 
avoir soigneusement lu le contenu? S'il etait 
authentique, un tel document serait sans prix. 
Le British Museum a paye en 1933la somme de 
100000 £au gouvernement sovietique pour un 
unique document, le Codex Sinaiticus, qui est 
une copie des livres du Nouveau Testament faite 
en grec au 4e ou au Se siecle. Cet ancien manus
edt fut copie vers l'epoque ou les annales du 
Livre de M ormon furent scellees et cachees par 
l'ange Moroni. Mais beaucoup d'autres copies 
des anciennes Ecritures hebraiques et chretien
nes existent aujourd'hui, ce qui a tendance a di
minuer la valeur de chacune d' elles, alors que le 
Livre de Mormon est le seul recit connu du peuple 
interesse et est une traduction d'un abrege 
original. 
En deuxieme lieu, la preface declare que ce vo
lume a ete preserve <<pour reparaitre par le don 
et le pouvoir de Dieu>> et que <<!'interpretation de 
ce livre (a ete faite) par le don de Diem>. 
Cela aussi, c'est une affirmation etonnante, qui 
depasse toutes les pretentions faites par aucun 
livre dans le monde entier. Beaucoup de livres 
de la Bible pourraient pretendre a avoir ete pro
teges par le pouvoir de Dieu, mais aucun traduc
teur de la Bible n'a jamais pretendu que sa tra
duction avait ete rendue possible par la seule in
tervention de Dieu. Si cette affirmation est vraie 
le message du volume doit etre le message d~ 
Dieu au monde, et qui d'entre les hommes ne 
s'interesse pas a la voix du Createur? 
Troisiemement, ce volume s'adresse speciale
ment au <<reste de la maison d'Israel» aux La
manites et <<aussi au J uif et au Gentil>>: 
Cette annonce est importante etant donne que, a 
part les J uifs, le reste de la maison d'Israel est 
perdu, du mains en ce qui concerne le monde. 
Qui sont les Lamanites? La reponse est facile a 
trouver. Le Livre nous montre que ce <<reste 
d'Israel>> n'est nul autre que l'indien americain. 
Enfin, cette etrange preface declare que le Livre 
contient un message qui convaincra le monde 
que <<Jesus estleCHRIST, leDIEUETERNEL, 
qui se manifeste a toutes les nations>}. 
Les historiens ont de temps en temps pretendu 
qu'un seul recit authentique sur Jesus et ses en
seignements autre que celui du Nouveau Testa
ment serait sans prix ; et ici no us avons devant 
nous un volume tout entier consacre a convain-

L'EGLISE RETABLIE 

ere le monde que Jesus est veritablement venu 
pour etre le Messie. 
Que pouvaient savoir les anciens habitants du 
continent americain a propos de Jesus de Naza
reth? Quelle preuve possible pouvaient-ils a voir 
que Jesus etait litteralement le Fils de Dieu? A 
une epoque ou une grande partie de la Bible est 
sous le feu des critiques, ce nouveau temoin du 
Christ devrait etre d'un interet intense3. 

Anciennes idees concernant les aborigenes 
d'Amerique 

Si nous lisons le contenu de ce Livre extraordi
naire, nous voyons qu'il contient, mele a son 
message, qui est plus important, la breve histoire 
de deux peuples, aborigenes d' Amerique, qui se 
rendirent sur ce continent a des periodes extre
mement separees, et dont les descendants se 
trouvent maintenant parmi les indiens ameri
cains. 
Lorsque les premiers europeens mirent pied sur 
le continent americain, il y a environ quatre 
siecles et demi, ils decouvrirent que 1' Amerique 
du Nord et !'Amerique du Sud etaient habitees 
par des populations au teint cuivre. Croyant qu'il 
etait arrive a une frange exterieure d'iles dans les 
Indes orientales, Colomb appela ces indigenes 
«lndiens >>. 
Juges d'apres le niveau des Espagnols, les In
diens etaient en grande partie non civilises, a 
part un petit nombre de centres au Mexique et 
au Perou, ou un certain niveau de culture fleu
rissait. Meme cette culture fut balayee par les 
envahisseurs europeens dans leur impitoyable 
recherche de l'or. Malheureusement, le petit 
nombre de bibliotheques indiennes qui existaient 
subirent aussi une destruction universelle et avec 
cette destruction l'espoir de resoudre l'enigme 
de l'Indien semblait perdu. Malgre les tentatives 
faites par beaucoup de savants pour devoiler 
l'histoire de ces races sombres, l'histoire ancien
ne de 1' Amerique demeura une page blanche. 

3) Apres la preface, nous lisons dans nos editions actuelles «Traduit 
par Joseph Smith, fils», mais dans le Livre que Parley P. Pratt et 
d'autres ouvrirent, il etait ecrit «par Joseph Smith, fils , auteu r et 
proprietaire». D ans leur ignorance, les ennernis du Prophete se sont 
beaucoup servis de cette declaration pour refuter les pretentious de 
Joseph que c'etait une traduction. Pour Parley P. Pratt et d'innom
brables autres personnes, cela ne voulait absolument rien dire, 
etant donne qu'ils savaient que les lois sur les droits d'auteur exi
geaient pareille declaration avant que le copyright ne put etre 
accorde. A l'epoque une simple traduction ne pouvait obtenir le 
copyright. 
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THE 

BOOK OF 1\'IORMON: 

AN ACCOUNT WRITTEN BY THE HAND OF MOR-

MON, UPON PLATES TAKEN FROM 

THE PLATES OF NEPHI . 

\Vherefore it is an abridgment of the Record of the People of Nephi; and also of 
the La.manites ; written to the Lamanites, whioh. are a remnant of the House of 
Israel; and also to Jew ft.nd Gentile : written by way of commandment, and also 
by the spirit of Prophetty and of Revelation. \Vritten,. ·and sealed up, and hid 
up unto the LoRD, that they might not be destroyed ; to come forth by the gift 
and P"' wer of GoD: unto the interpretation thereof; sealed by the hanq of Moro
lli, and hid up unto the LoRD, to come forth in due time by the way of Gentile ; 
the interpretation thereof by the gift of GoD; a.n abridgment taken from the 
llook of Ether. 

Also, which is a Record of the People of Jared,. which were scattered at the time 
the LoRD confounded the lan~uage of. the people when they were building a. 
tower to get to Heaven : whieh is to shew unto the remnant of me House of 
Israel how great things the LoRD hath done for thei~ fathers; and that they may 
)mow the covenants of tha LoRD, th11t they are not cast off forever ; and also to 
the convincing of the Jew and Gentile that JEsus is the CHRIST, the ETERNAL 
GoD, manifesting Himself unto all nations. And now if there be fault, it be the 
mistake of men ; wherefore condemn not the things of GoD1 that ye may be 
found .spotless at .the judgmtmt seat of CHRIST. 

BY JOSEPH SMITH, JUNIOB, 
AUTHOR AND PROl,RlETOR, 

PALl\fYRA: 

PRINTED BY E. D. GRANDIN, !!'OR THE AUTHOH, 

1830. 

Page de titre de la premiere edition du Livre de Mormon. 
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Lorsque les Europeens entrerent en contact avec 
eux, les Indiens n'utilisaient pas le genre d'ecrits 
que nous connaissons maintenant. Il n'y avait 
pas d'equivalent ecrit ala parole orale. L'Indien 
mexicain transmettait ses messages sous forme 
de pictographes. Les Indiens du Perou utili
saient a la fois des images et un systeme com
plique pour transmettre les idees en faisant des 
nreuds a une multitude de ficelles. Bien que cer
tains des pictographes aient ete lus avec assez de 
succes, ils ne jettent guere de lumiere sur l'his
toire du peuple au-dela des quelques derniers 
siecles, et uniquement des fragments sur cette 
periode recente. 

Toutefois les Europeens trouverent sur les murs 
de batiments anciens beaucoup d'ecrits rediges 
en des caracteres ressemblant aux hieroglyphes 
egyptiens. Les Indiens memes qui vivaient dans 
ces batiments ne savaient pas ce qu'ils vou
laient dire et ils ont dej oue to us les efforts faits 
par les savants pour les dechiffrer. Leur presence 
sur les murs revele une civilisation plus ancienne 
et superieure a celle que les Espagnols avaient 
trouvee. Qui construisit ces grands batiments 
qui font main tenant l'etonnement du monde? 
Quelle histoire la lecture des inscriptions reve
lerait-elle? Ces questions res tent sans reponse. 

Les premiers pretres espagnols qui suivirent Co
lomb en Amerique s'etonnerent de certaines for
mes de culte que l'on retrouvait parmi les In
diens. Certaines etaient si apparentees aux cere
monies chretiennes que le brave eveque Las 
Casas ecrivit a son superieur en Espagne que le 
diable l'avait precede en Amerique et avait im
plante dans le creur des indigenes une religion 
si apparentee au christianisme qu'ils refusaient 
d'ecouter les peres chretiens4• 

Une tribu d' Amerique centrale avait une cere
monie etrange apparentee a 1' ordonnance de 
1' eucharistie dans la messe catholique. On fa
c;:onnait un homme a l'aide de mais pile et d'au
tres ingredients, on le dressait sur un piquet et 
ensuite on l'en descendait et le peuple le man
geait. Presque toutes les tribus avaient des cere-

4) L'histoire de Bartolome de Las Casas (1474-1566), qu'on appelle 
«l'ap6tre des Indiens» se trouve dans n 'importe queUe grande en
cyclopedie. Son livre Historia de las l ndias (publie en 1875- 1876) 
jette beaucoup de lurniere sur le traitement qu'au debut les Espa
gnols fuent subir aux Indiens. Las Casas fut le premier homme a 
affumer que les Indiens etaient les tribus perdues d'Israd. 
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monies religieuses consistant a immerger le nou
veau-ne dans l'eau. Beaucoup oignaient la tete 
d'huile en temps de maladie. 
Les theories concernant 1' origine de l'Indien 
commencerent immediatement a etre publiees, 
mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Certains 
de ceux qui ont ecrit sur le sujet ont avance 
l'idee que les Indiens etaient tous apparentes et 
avaient une origine plus ou moins commune. Si 
la majorite des auteurs etaient d'accord jusque 
la, lorsqu' on essa ya de definir cette origine, il y 
eut autant d'opinions que d'auteurs. 
Garcia, auteur espagnol, pensait que c'etaient les 
tribus perdues d'Israel et cita des manifestations 
de culture et de croyance hebraiques5• Johannes 
de Laet avanc;:a la theorie d'une origine en Asie 
orientale, probablement mongole6 • 

Lord Kings borough, dans un traite de neuf vo
lumes publie en 1830-1848, se donna beaucoup 
de peine pour montrer que les Indiens etaient 
descendants des Israelites, fournissant une mul
titude de faits et d'observations pour prouver 
ses affirmations7 • Ses conclusions ne rencontre
rent toutefois pas !'approbation generale des sa
vants, et depuis lors aucun auteur n'a eu plus de 
succes. 
Il est extremement peu probable que Joseph 
Smith eut acces a aucun des ecrits des hommes 
sus-mentionnes. Il est certain qu'aucune autre 
reuvre que celle de Lord K.ingsborough aurait 
pu avoir de la valeur pour lui, car les affirma
tions du L ivre de M ormon different considerable
ment de toutes les reuvres precedentes, et les vo
lumes de Lord K.ingsborough n'etaient pas im
primes lorsque le L ivre de M ormon etait en cours 
de preparation. Ce que nous avons dit ici, nous 
l'avons fait pour bien montrer a celui qui etudie 
l'histoire americaine que le message du L ivre de 
Mormon est original et n'est pas une compilation 
empruntee d'opinions existantes. 

Les vues annoncees par le Livre de Mormon 

En bref, l'histoire du L ivre de Mormon est la sui
vante: 

5) Origin D e L os Indios, 1607, par Gregorio Garcia. Garcia (1 560-
1627) passa douze ans comme m issionnaire en Amerique. 

6) La theorie de Johannes de Laet (1593- 1649) enoncee en 1643 est 
souvent appelee la theorie hollandaise des origines indiennes. 

7) Antiquities of Mexico, par E dward King 11icomte de Kingsborough 
( 1795- 1837), en 9 volumes, publie a Londres par A. Aglio, 1830-
1848. 
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Six cents ans environ avant Jesus-Christ, un petit 
groupe d'Israelites averti de la destruction im
minente de leur ville natale, Jerusalem, quitta sa 
patrie et voyagea en direction du sud. Finale
ment, il traversa l'ocean dans un bateau qu'il 
avait fait lui-meme eta borda quelque part sur le 
continent americain. lei, il se mit en devoir de 
developper une civilisation, mais se repartit bien
tot en deux groupes. Le groupe le plus avance 
etait de peau blanche et croyait fermement au 
Dieu d'Israel et aux Ecritures hebra!ques, dont 
un exemplaire avait ete emporte en Amerique. 
Le groupe etait appele <<Nephites>> du nom de 
son dirigeant. Le groupe moins avance, appele 
<<Lamanites >> acquit une peau sombre due au fait 
que Dieu jeta une malediction sur lui a cause de 
son esprit rebelle. Les deux peuples etaient sou
vent en guerre, les Nephites etant de temps en 
temps obliges d'abandonner leurs foyers et d'en 
chercher de nouveaux. 
Quelque quatre cents ans apres leur arrivee en 
Amerique, les Nephites, en cherchant un nouvel 
endroit a coloniser, rencontrerent un autre peu
ple, les Mulekites, qui, comme eux-memes, etai
ent des Israelites qui avaient quitte Jerusalem a 
cause de troubles politiques de l'epoque du roi 
Sedecias (env. 587 av. J.-C.). Les deux peuples 
s'unirent sous le gouvernement du souverain 
nephite, le roi Mosiah. 
Pendant le regne de ce roi, une expedition partit 
en exploration, rencontra une grande quantite 
de ruines appartenant a une civilisation plus an
cienne et decouvrit un ecrit compose de carac
teres tres antiques sur 24 plaques d'or. Ils purent 
les lire avec l'aide de la puissance divine et de
couvrirent qu' elles contenaient l'histoire d'un 
peuple appele J aredites, qui avaient precedem
ment occupe la pays et y etaient devenus extre
mement nombreux. Ces anciens habitants, selon 
le recit, avaient quitte le voisinage de la Tour de 
Babel a 1' epoque de la confusion des langues et 
avaient finalement traverse l'ocean dans huit 
embarcations speciales jusqu'en Amerique. La, 
leur civilisation avait :fleuri pendant plus de deux 
mille ans, se detruisant finalement a cause de 
leurs guerres intestines. 
La guerre entre les Lamanites a peau sombre et 
le groupe des Nephites maintenant devenu 
grand continua, avec de longues periodes de 
paix, pendant lesquelles le commerce :fleurissait 
entre les nations. Une civilisation assez remar
quable se developpa ou l'on extrayait, fondait et 

moulait les metaux, tissait de fins tissus, utilisait 
la monnaie, domestiquait les animaux, construi
sait des bateaux et erigeait de grandes villes de 
pierre et de ciment. 
Les Nephites creerent deux formes de langage 
ecrit, un hebreu revise et un egyptien reforme ou 
revise. L'art atteignit un niveau eleve, meme les 
exterieurs des batiments etaient extremement de
cores et couverts de motifs artistiques. L'astro
nomie et les mathematiques etaient inegalees a 
leur epoque, et les realisations de leurs ingenieurs 
eveillent l'emerveillement du monde actuel. 
Ces gens devinrent specialement avances dans 
leurs idees religieuses. Ils erigerent a Dieu des 
temples comparables a celui de Salomon. Ils 
avaient des prophetes qui communiaient avec le 
Tres-Haut et enseignaient a leur peuple une phi
losophie de vie saine. Ces prophetes travaillaient 
sans salaire, accomplissaient des miracles sem
blables a ceux des prophetes d'Israel et tenaient 
des annales sacrees de leur peuple. De grandes 
personnalites se developperent. Nephi, le pre
mier du nom, est un des personnages les plus 
remarquables de tous les temps. Le roi Ben
jamin, un des monarques les plus aimes, et Mo
roni (vers 74 av. J.-C.), un des meneurs d'hom
mes les plus habiles. 

Le Christ apparait sur le continent americain 

Les Nephites croyaient fermement en un Messie 
qui allait venir a Jerusalem et, grace aux signes 
qui avaient ete donnes par leurs prophetes, ils 
connaissaient le jour de sa naissance sur l'ancien 
continent et celui de sa mort. 
Au moment de la crucifixion, un orage terrible 
eclata sur les villes des Nephites et des Lamani
tes. Accompagne de tremblements de terre et 
d'eruptions volcaniques, il detruisit une grande 
partie de la population et ensevelit un grand 
nombre de leurs villes. 
Apres sa resurrection, le Christ apparut au reste 
des Nephites sur le continent americain, leur 
prechant de grands sermons et les enseignant. 
Ayant choisi parmi eux douze disciples, et ayant 
pourvu a !'organisation de son Eglise avec les 
ordonnances appropriees, il les quitta pour re
monter au ciel. 
Si grand fut l'effet de la destruction et de la visi
tation, que toutes les guerres cesserent entre les 
peuples et qu'un age d' or de prosperite com
U1ens:a. Il n'y avait ni riches, ni pauvres, mais 
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tous vivaient dans une fraternite heureuse. Cet 
age dura pres de deux cents ans avant que des 
dissensions ne se produisissent de nouveau. Il 
s'ensuivit une serie de guerres. Au cours de la 
derniere de celles-ci, les Lamanites victorieux 
annihilerent les Nephites de sorte que ceux-ci ne 
furent plus un peuple separe. Avant cette grande 
destruction, Mormon, grand general et prophe
te nephite, constitua les annales de son peuple et 
les abregea. Son fils, Moroni, survecut a la plus 
grande partie des destructions et, avant sa mort, 
cacha les documents termines (vers 420 de notre 
ere). C'est l'abrege de Mormon et quelques-uns 
des ecrits de son fils Moroni qui tomberent entre 
les mains de Joseph Smith. C'est la traduction de 
cet abrege qui constitue le Livre de Mormon. 

Le veritable message du livre 

Aussi surprenantes que soient les pretentions du 
Livre de Mormon qui affirme que l'Indien ameri
cain est d' origine blanche et israelite, et qu'il 
exista d'antiques civilisations sur le continent 
americain, la vraie valeur du livre reside ailleurs. 
Les anciens auteurs des annales nephites n'ont 
pas essaye de raconter une histoire complete, ni 
de mettre les futurs lecteurs au courant de leur 
civilisation ou de la geographie de leur pays. 
Leur but a plutot ete d'entretenir une philoso
phie religieuse de la vie, de convaincre le lecteur 
de la realite de Dieu et d' etablir la certitude que 
Jesus est le Christ. Le lecteur qui recherche ces 
chases les trouvera en grande abondance. Le 
volume abonde en exemples frappants des fruits 
de la justice ou de !'injustice, particulierement 
dans le cadre de la vie et de la prosperite d'une 
nation toute entiere. Un monde en remous pour
rait tirer beaucoup de les:ons de ces pages. 
Mais il y a quelque chose de plus profond encore 
que 1' e:ffet de la foi en Christ sur les nations, c' est 
sa philosophie fondamentale du developpement 
de la personnalite humaine. C' est de ce volume 
qu' est sortie la philo sophie fondamentale du 
mormonisme qui a fait du developpement de la 
personnalite le but important de la vie. 
La beaute de cette philosophie religieuse qui 
emane de ses pages ne peut etre surestimee. Son 
harmonie et son equilibre defient le critique le 
plus severe. Son message touchele cceur humain, 
il montre le chemin du bonheur. Nul ne peut en 
lire les pages sans que son arne fonde. 
C' est son profond message qui convertit ses lec
teurs. Ceux qui lurent le livre en 1830 ne se sou-
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ciaient guere d'histoire ou d'archeologie, mais la 
philosophie repondait a leurs besoins interieurs. 
Le grand malheur c' est que tant de personnes se 
perdent ace point dans des discussions sur 1' ori
gine du Livre qu' elles n' en voient pas clairement 
le message. Si les divers livres du Nouveau Tes
tament furent ecrits pour atteindre des objectifs 
distincts, aucun des Evangiles et aucune des let
tres ne furent ecrits pour proteger 1' evangile dans 
sa plenitude et dans sa clarte pour le cas ou 
1' evangile serait detruit ou se corromprait. Les 
auteurs du Nouveau Testament durent penser 
que l'Eglise primitive continuerait eternelle
ment, et que ni ses doctrines, ni ses alliances ne 
couraient le grave danger d'etre changees ou 
oubliees. En effet, s'ils ecrivaient a une epoque 
de tension, c' etait la tension produite par le pro
gres, et les perspectives de l'Eglise etaient bril
lantes lorsque le dernier Evangile et la derniere 
epitre furent rediges. Le Livre de Mormon, d'autre 
part, avait ete ecrit en un jour de condamnation 
pour l'Eglise du Christ en Amerique et dans le 
but manifeste de retablir a une epoque future et 
plus heureuse l'evangile qui, a ce moment-Ia, 
etait en train d'etre ecrase et detruit. 
Contrairement a l'apotre Paul qui ecrivit ses 
epitres pour resoudre les problemes difficiles 
immediats des Eglises grecques et romaines nou
vellement fondees, le prophete americain Mor
mon n'essaya pas de resoudre les problemes im
mediats de son temps. Il avait fait un effort he
roique pour raviver l'evangile dans le cceur de 
son peuple; c' est ce qui decoule du recit qu'il 
fait de ses efforts missionnaires des:us. Toute
fois, les annales qu'il se mettait en devoir d'ecrire 
devaient s'adresser a une generation qui a l'epo
que n'etait pas encore nee, une generation qui 
devait etre choisie pour recevoir du Seigneur 
Dieu son livre. Et pour cette generation, il ras
sembla et choisit sa documentation dans un 
grand but unique: leur faire com prendre 1' evan
gile de Jesus-Christ dans sa simplicite et sa pu
rete et convaincre tous ceux qui ont le cceur 
honnete <<que Jesus est le Christ, le Dieu eternel, 
qui se manifeste a toutes les nations >> 9• 

La documentation 

Pour mener a bien son dessein Mormon avait a 
sa disposition une vaste collection d'annales re~ 

9) Voir page de titre du L ivre de Mormon. 
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ligieuses et de journaux personnels. Il ne pou
vait utiliser pour son propos qu'une petite partie 
de I' ensemble. Mais parmi les registres, il y avait 
beaucoup de recits des rapports de Dieu avec 
son peuple qui jetaient la lumiere sur ses attri
buts et la nature de ses commandements aux 
hommes . Divers prophetes nephites avaient ma
nifeste une foi remarquable, a tel point que la 
volonte de Dieu et la nature des principes de 
l'evangile leur avaient ete revelees. En outre, 
apres sa crucifixion et ensuite sa resurrection a 
Jerusalem, le Christ etait apparu sur le continent 
americain. Il y avait organise son Eglise, avait 
commande que ses ordonnances fussent pour
suivies et enseigna aux Nephites la voie de la vie 
abondante. Les paroles enregistrees du Christ 
parmi les documents dont disposait Mormon 
devaient etre volumineuses, car il nous apprend: 

«Or, on ne peut ecrire dans ce livre meme la cen
tieme partie des choses que Jesus a enseignees en 
verite au peuple ... 
«Et j'ai ecrit ces choses, qui sont une petite partie 
des choses qu'il enseigna au peuple ... 
«Voici, j 'etais sur le point de les ecrire, toutes celles 
qui etaient ecrites sur les plaques de Nephi, mais 
le Seigneur l'interdit, dis ant: J e veux eprouver la 
foi de mon peuple1o.» 

La verite concernant le bapteme 

La plenitude de l'evangile revele par le Livre de 
Mormon, c'est dans le Livre de Mormon lui-meme 
que l'on peut le mieux l'etudier. Mais quelques 
exemples illustreront le role que j oue cet antique 
document americain dans le retablissement. Com
me nous l'avons deja dit, la Bible est un guide 
insuffisant en matiere de bapteme, puisqu' elle 
est entierement silencieuse sur beaucoup de pro
blemes capitaux. Concernant le bapteme, le Li
vre de Mormon contient beaucoup de paroles direc
tes du Sauveur. Voyez la clarte et la valeur du 
passage suivant: 

«Et le Seigneur lui dit: J e te donne le pouvoir de 
baptiser ce peuple quand je serai remonte au ciel. 
«Et le Seigneur en appela d'autres et leur dit la 
meme chose; et illeur donna le pouvoir de baptiser. 
Et illeur dit: V ous baptiserez de cette maniere; et 
il n'y aura point de disputes parmi vous. 
«En verite, je vous dis que tous ceux qui se repen
tiront de leurs peches a pres vos paroles et desireront 
etre baptises en mon nom, vous les baptiserez de 

10
) 3 Nephi 26: 6, 8, 11. 

cette maniere: V oici, vous descendrez et vous vous 
tiendrez dans 1' eau, et vous les baptiserez en mon 
nom. 
«Et maintenant voici les paroles que vous pronon
cerez en les appelant par leur nom: 
«Ayant res:u l'autorite de Jesus-Christ, je vous bap
tise au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. 
«Et alors, vous les plongerez dans l'eau et puis vous 
sortirez de 1' eau. 
«Et c' est de cette maniere que vous baptiserez en 
mon nom; car voici, en verite, je vous dis que le 
Pere, le Fils et le Saint-Esprit sont un; et je suis dans 
le Pere, et le Pere est en moi, et le Pere et moi 
sommes un. 
«Et selon que je vous l'ai commande, ainsi vous 
baptiserez. Et il n'y aura plus de disputes parmi 
vous, comme il y en a eu jusqu'a present; et il n'y 
aura plus non plus de disputes parmi vous sur les 
points de rna doctrine, comme il en a ete jusqu'a 
present11.» 

A propos du bapteme des petits enfants, le pro
phete nephite Mormon est absolument clair: 

«Car si j'ai appris la verite, il y a eu parmi vous des 
disputes sur le bapteme de vos petits enfants. 
«] e desire, mon fils, que tu travailles diligemment 
afin que cette erreur grossiere soit 6tee du milieu de 
vous; car c' est dans ce but que j 'ai ecrit cette epitre. 
«Car aussit6t que j 'eus appris de vous ces choses, 
j'interrogeai le Seigneur a ce sujet. Et la parole du 
Seigneur me parvint par le pouvoir du Saint-Esprit, 
disant: 
«Ecoute les paroles du Christ, ton Redempteur, ton 
Seigneur et ton Dieu. Voici, je suis venu au monde, 
non pas pour appeler les justes, mais les pecheurs 
au repentir. Ce ne sont pas ceux qui ont la sante qui 
ont besoin du medecin, mais ce sont ceux qui sont 
malades; c' est pourquoi les petits enfants ont la 
sante, car ils sont incapables de commettre le peche; 
et la malediction d' Adam leur est enlevee en moi, 
de sorte qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux; et la 
loi de la circoncision est finie en moi. 
«C'est ainsi que le Saint-Esprit m'a manifeste la 
parole de Dieu. J e sais done, mon fils bien-aime, 
que c' est une moquerie solennelle devant Dieu que 
de baptiser les petits enfants. 
«Voici, jete dis que tu enseigneras cette chose -le 
repentir et le bapteme a ceux qui sont responsables 
et capables de commettre le peche; oui, ens eigne 
aux parents qu'il faut qu'ils se repentent et qu'ils 
soient baptises, et qu'ils s'humilient pour devenir 
comme leurs petits enfants, et ils seront tous sauves 
avec leurs petits enfants; 
«Et leurs petits enfants n' ont besoin ni de repentir 

11) 3 Nephi 11:21- 28. 



46 

ni de bapteme. Void, le bapteme est pour la repen
tance, pour l'accomplissement des commandements, 
pour la remission des peches. 

«Mais les petits enfants sont vivants dans le Christ, 
meme depuis la fondation du monde; sinon, Dieu 
est un Dieu partial, un Dieu changeant, faisant ac
ception de personnes; car combien de petits enfants 
sont morts sans bapteme! 

«C'est pourquoi, si les petits enfants ne pouvaient 
etre sauves sans bapteme, ils ont du aller dans un 
enfer sans fin. 
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autorite de Dieu; et je ne crains point ce que 
l'homme peut faire, car l'amour parfait bannit toute 
crainte. 

«Et je suis rempli de charite, qui est l'amour eternel; 
c' est pour cela que to us les petits enfants sont les 
memes pour moi; c' est pourquoi j 'aime les petits 
enfants d'un amour parfait; et ils sont to us egaux 
et ont part au salut. 

«Car je sais que Dieu n'est pas un Dieu partial, ni 
un Etre changeant; mais il est invariable de toute 
eternite a toute eternite. 

Le Livre de Mormon complete la Sainte Bible et resout les querelles des hommes. 

«Void, je te dis que celui qui pense que les petits 
enfants ont besoin du bapteme est dans le fiel de 
l'amertume et dans les liens de l'iniquite, car il n'a 
ni foi, ni esperance, ni charite; c' est pourquoi, s'il 
mourait dans de telles pensees, il faudrait qu'il des
cendit en enfer. 

«Car c' est une affreuse impiete que de supposer que 
Dieu sauve un enfant a cause du bapteme, et que 
l'autre doive perir parce qu'il n'a pas de bapteme. 

«Malheur a ceux qui pervertiront de la sorte les 
voies du Seigneur, car ils periront, a moins qu'ils 
ne se repentent. Void, je parle avec hardiesse, ayant 

«Les petits enfants ne peuvent se repentir; c' est 
done une affreuse impiete d.e nier les pures miseri
cordes de Dieu a leur egard, car ils sont tous vivants 
en lui, a cause de sa misericorde. 

«Et celui qui dit que les petits enfants ont besoin 
du bapteme, nie les misericordes du Christ, et tient 
pour nuls son expiation et le pouvoir de sa redemp
tion12.» 

12) Moroni 8: 5- 20. 

UN NOl 

Ala lu 
questio 
nes cap 

Le sac: 

Derner 
cernant 
du Seig 
Mormor. 
but de . 
qu'il ra 

«Jesus c 
pain et , 

«Et pen 
et du vi 
a terre. 

«Et quaJ 
et du vi1 
en doru: 
manger. 

«Et quat 
leur ord< 

«Et quar 
il dit am 
ordonne 
de romp: 
peuple d 
seront b: 

«Vous V( 

fai t, com. 
vous l'ai 

«Et vous 
je vous a1 
que vous 
vous sou· 
Esprit av 

«Quand i: 
pies de p 
et d'en d< 
but. 

«Et ils fit 
et ils en c 
desalteree 

«Lorsque 
dit: Vous 
faite ; car 
ments, et 
poses a fai 

«Et vousj 
et sont ba 
souvenir , 



ETABLIE 

ce que 
:llt toute 

eternel; 
sont les 
:!S petits 
LS egaux 

trtial, ni 
:le toute 

:ir; c'est 
, miseri
, vivants 

.t besoin 
, et tient 
redemp-

UN NOUVEAU LIVRE DEFIE LE MONDE : LE LIVRE DE MORMON 47 

Ala lumiere du passage ci-dessus, il n'est plus 
question qu'il y ait controverse dans ces domai
nes capitaux. 

Le sacrement du repas du Seigneur 

De meme ,il y a des deficiences dans la Bible con
cernant !'administration du sacrement du repas 
du Seigneur, qui sont comblees dans le Livre de 
Mormon. Le Livre de Mormon revele le veritable 
but de la Sainte-Cene dans ces termes de Jesus 
qu'il rapporte: 

«] esus commanda a ses disciples de lui apporter du 
pain et du vin. 

«Et pendant qu'ils etaient alles chercher du pain 
et du vin, il commanda a la multitude de s'asseoir 
a terre. 

«Et quand les disciples furent venus avec du pain 
et du vin, il prit le pain, le rompit et le benit; et il 
en donna a ses disciples et leur commanda de 
manger. 

«Et quand ils eurent mange et furent rassasies, il 
leur ordonna d' en donner a la multitude. 

«Et quand la multitude eut mange et fut rassasiee, 
il dit aux disciples: V oici, il y en aura un qui sera 
ordonne parmi vous, et je lui donnerai le pouvoir 
de rompre le pain et de le benir, et de le donner au 
peuple de mon Eglise, a tous ceux qui croiront et 
seront baptises en mon nom. 

«Vous veillerez toujours a faire ceci, comme je l'ai 
fait, comme j'ai rompu et beni ce pain et comme je 
vous 1' ai donne. 

«Et vous ferez ceci en souvenir de mon corps que 
je vous ai montre. Et ce sera un temoignage au Pere 
que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous 
vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon 
Esprit avec vous. 

«Quand il eut dit ces mots, il commanda a ses disci
ples de prendre du vin de la coupe et d' en boire, 
et d' en donner aussi a la multitude pour qu' elle en 
but. 

«Et ils firent ainsi, ils burent et furent desalteres; 
et ils en donnerent ala multitude, et elle but et fut 
desalteree. 

«Lorsque les disciples eurent fait cela, ] esus leur 
dit : Vous etes benis pour cette chose que vous avez 
faite; car en ceci vous executez mes commande
ments, et ceci temoigne au Pere que vous etes dis
poses a faire ce que je vous ai commande de faire. 

«Et vous ferez toujours ceci a ceux qui se repentent 
et sont baptises en mon nom; et vous le ferez en 
souvenir de mon sang que j 'ai verse pour vous, 

afin que vous temoigniez au Pere que vous vous 
souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez 
toujours de moi, mon Esprit sera avec vous13.» 

En outre, le Livre de Mormon contient les paroles 
qu'il faut utiliser dans les prieres de Sainte-Cene. 

«Maniere dont les anciens et les pretres adminis
traient la chair et le sang du Christ a l'Eglise; et ils 
les administraient selon les commandements du 
Christ; c' est pourquoi, nous savons que cette 
maniere est vraie; et l'ancien ou le pretre les ad
ministrait-
«Et ils s'agenouillaient avec l'Eglise et priaient le 
Pere au nom du Christ, dis ant: 
»0 Dieu, Pere eternel, nous te demandons, au nom 
de ton Fils, Jesus-Christ, de benir et de sanctifier ce 
pain pour les ames de tous ceux qui en prennent 
afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton 
Fils, et te temoignent, 6 Dieu, Pere eternel, qu'ils 
veulent prendre sur eux le nom de ton Fils, se 
souvenir toujours de lui, et garder les commande
ments qu'illeur a donnes, afin qu'ils aient toujours 
son Esprit avec eux. Amen. 
«Maniere d' administrer le vin. V oici, ils prenaient 
la coupe et disaient: 
«0 Dieu, Pere eternel, nous te demandons, au nom 
de ton Fils, Jesus-Christ, de benir et de sanctifier ce 
vin pour les ames de tous ceux qui en boivent, afin 
qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils, 
qui a ete verse pour eux, afin qu'ils te temoignent, 
6 Dieu, Pere eternel, qu'ils se souviennent toujours 
de lui, et qu'ils aient son Esprit avec eux. Amen14.» 

Si ces instructions s'etaient trouvees dans la 
Sainte Bible, la confusion du monde chretien a 
ce sujet aurait pu etre evitee. Dans le Livre de 
Mormon, la forme et le but veritables de cette 
Sainte-Cene sont pleinement retablis, et ce, dans 
une langue qu'un enfant peut comprendre. 

Lumiere sur les beatitudes 

L'evangile de Jesus-Christ resume dans ce que 
l'on appelle «le grand sermon>> ou «le sermon 
sur la Montagne>>15 a ete le sujet de maints dis
cours evangeliques. Certains de ces discours ont 
ete des chefs-d' reuvre de litterature et ont sou
vent porte un beau message. Les interpretations 
varient toutefois tellement que taus ne peuvent 
se mettre d'accord sur ce que Jesus voulait dire. 
Le Livre de lvformon contient le recit d'un <<grand 
sermon>> prononce par le Christ ressuscite devant 

13) 3 Nephi 18:1-11. 
14) Moroni 4; 5. 
15) Matthieu 5; 6; 7. 
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les Nephites en Amerique. Bien que certaines 
parties des deux grands sermons soient differen
tes, une grande partie des discours traite de su
jets identiques et comporte les memes pensees 
apparentees. L'enregistrement de ce deuxieme 
<<grand sermon>> devrait, dans la mesur·e ou il est 
parallele a celui de Galilee, jeter de la lumiere 
sur les gran des intentions du Maitre. C' est ce 
qu'il fait. Voyez les comparaisons suivantes: 
Dans Matthieu 5:1-3, nous lisons: 

«Voyant la foule, Jesus monta sur la montagne; et, 
apres qu'il se flit assis, ses disciples s'approcherent 
de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, illes enseigna, 
et dit: 
«Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des 
deux est a eux l» 

La derniere phrase s'est revelee etre une pierre 
d'achoppement pendant des siecles. Le terme 
<<pauvre en esprit>> a eu un sens distinct aussi 
bien dans les expressions frans:aises que dans les 
expressions grecques et arameennes dont il fut 
traduit. Dans les autres textes que la Bible, cela 
signifie indiscutablement les <<arrieres mentaux>>. 
Mais si on appliquait cette signification au pas
sage de Matthieu, il serait inconcevable que seu
les les personnes aussi mentalement pauvres re
s:ussent le royaume de Dieu en recompense. Les 
savants obliges d'affronter cette incongruite ont 
cherche une autre interpretation au terme <<pau
vre en esprit>> et 1' ont parfois attribue a ceux qui 
sont <<humbles>> et <<penitents>>. Cette volonte 
manifeste d'eviter le sens veritable est demeure 
une epine dans le pied du lecteur consciencieux 
de la Bible. 
L'introduction du Livre de Mormon au meme 
message, remis aux Nephites en Amerique, 
eclaire toute l'affaire. 

«Quand Jesus eut dit ces paroles a Nephi eta ceux 
qui avaient ete appeles (or le nombre de ceux qui 
avaient ete appeles et qui avaient re<_;:u le pouvoir et 
l'autorite de baptiser etait de douze), void, il etendit 
la main vers la multitude et leur cria, dis ant: Benis 
serez-vous si vous Ctes attentifs aux paroles de ces douze 
que j 'ai choisis de parmi vous pour vous enseigner 
et pour etre vos serviteurs; je leur ai donne le pouvoir 
de vous baptiser d'eau, void, je vous baptiserai de feu 
et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, benis soyez-vous si 
vous croyez en moi et si vous etes baptists, apres rri'avoir 
vu et avoir su que je suis. 
«Et encore plus benis seront ceux qui croiront en vos 
paroles, parce que vous temoignerez m'avoir vu et 
savoir que je suis. Oui, benis seront ceux qui croiront 
en vos paroles, s' abaisseront dans les profondeurs de 

L'EGLISE RETABLIE 

l' humilite et seront baptists, car ils seront visites par le 
feu et par le Saint-Esprit, et ils recevront la remission 
de leurs peches. 
«Oui, benis sont les pauvres en esprit quz vzennent 
a moi, car le royaume des deux est a euxl6.» 

La lumiere que jettent les passages ci-dessus sur 
ce que 1' on a appele les <<Beatitudes >>en revolu
tionne le sens. Les <<pauvres en esprit>> ne sont 
pas benis a cause de leur etat actuel, mais pen
vent etre benis s'ils sont disposes a accepter les 
principes que Jesus a enseignes et a venit a son 
Eglise par les eaux du bapteme. 
Ce ne peut etre un etat beni de s'affiiger. L'affiic
tion ecrase I' esperance et le bonheur. Mais benis 
sont en effet les affiiges qui viennent au Christ et 
qui res:oivent de lui 1' assurance de l'immortalite. 
Il en va de meme pour tous les autres groupes de 
personnes, quelle que so it leur situation: si elles 
sont disposees a croire et a entrer dans la berge
rie du Christ, elles seront berries. 
Cet apport a !'interpretation du grand message 
du Sauveur donne le veritable sens que les sa
vants ont recherche au cours des siecles. 
L' espace dont no us disposons ne no us permettra 
pas de faire une analyse et une comparaison de
taillees des deux grands sermons. Mais l'etudiant 
fera bien de se livrer par lui-meme a cet examen 
pour decouvrir les autres apports qui ont ete ef
fectues. Une autre illustration suffira ici pour 
notre propos. Au sixieme chapitre de Matthieu 
dans la derniere partie du verset 24, nous lisons : 

«Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.» 

Jesus venait de parler a la multitude. Le verset 
25 continue: 

«C'est pourquoi, je vous dis: Ne vous inquietez pas 
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous serez vetus.» 

Ce passage, pris litteralement, constituerait une 
doctrine depourvue de sens pratique et extre
mement desastreuse pour toute nation qui es
sayerait de la suivre. Pour eviter la conclusion 
que Jesus etait un idealiste dont les ideaux ne 
pouvaient marcher, les amoureux de la Bible ont 
fabrique d'autres sens que le sens litteral. Ils ont 
dit que Jesus ne voulait pas dire par la que no s 
ne devions pas cultiver nos champs ni nourrir 
notre betail ou tourner les roues de nos moulins, 
mais qu'il mettait l'accent sur la futilite de nous 
faire esclaves de ces chases. L'explication ne 

16) 3 Nephi 12: 1-3. 



TABLIE 

r par le 
emission 

viennent 
•> 

sus sur 
:evolu
te sont 
is peu
)ter les 
r a son 

./afflic
s benis 
hrist et 
talite. 
1pes de 
si elles 
berge-

1essage 
les sa-

rmettra 
mn de
tudiant 
:!xamen 
: ete ef
:i pour 
:atthieu 
lisons : 

: verset 

etez pas 
ni pour 

:ait une 
t extre
qui es
.clusion 
~aux ne 
ible ont 
, Ils ont 
J.e no s 
nourrir 
1oulins, 
ie nous 
tion ne 

Rulnes d'anciennes cultures americaines telles qu'on les voit aujourd'hui. En haut : Ruines de Chichen-Itza dans le Yucatan. En 
bas : Marches menant au temple Zaculea au Guatemala. 



U
N

N
O

U
 

-
-
-

m
anque 

elle rest 
et n

o
n

 F
 

laity
 m

 

L
e pass 

~
 

treizierr 
~
 

blem
e ... 

0
.. 
s 

dans 
M

 
~
 

et
M

am
 

~
 

rJ
) 

gem
ent. 

~ 
"'0

 
II) 

«Q
uand 

~ 0 
yeux sur 

!::! 
pelez-vom

 
~ 
·s 

que j'ai c 
0

" 
je vous di 

II) 
00 

vous aur 

J 
etc.» 

II n
'est F

 
~ 
s 

des sig
n

 
~
 

d'un seu 
II) 

dem
and: 

"'0 
II) 

m
etiers ( 

=-§
. 

t:a 
les a etr• 

~
 

II) 
cons acre 

IU
,..!d 

Bj 
l'E

glise. 
·~ ~ 
0..CI) 

L
e L

ivrt 
II) 

§ 
une inv1 

~
 

II) 

:.E 0.. 
c:.s 

bh 0 
0 

...Q 
0.. 



UN NOUVEAU LIVRE DEFIE LE MONDE : LE LIVRE DE MORMON 49 

manque pas de merite et de beaute en soi, mais 
elle reste en derniere analyse celle de ses auteurs 
et non pas necessairement le sens que Jesus vou
lait y mettre. 

Le passage du Livre de Mormon qui se trouve au 
treizieme chapitre de 3 Nephi clarifie le pro
bleme. A la fin du verset 24, nous lisons comme 
dans Matthieu: <<V ous ne pouvez servir Dieu 
et Mamon. >> Mais au verset 25, il y a un chan
gement. 

«Quand Jesus eut prononce ces paroles, il posa les 
yeux sur les Douze qu'il avail choisis, et leur dit: Rap
pelez-vous ce que je vous ai dit. Car voici, vous etes ceux 
que j' ai choisis pour enseigner ce peuple. C' est pourquoi, 
je vous dis: N'qyez point souci de votre vie, de ce que 
vous aurez a manger et de ce que vous aurez a boire, 
etc.» 

Il n'est plus necessaire d'interpreter, de fabriquer 
des significations. La doctrine de Jesus devient 
d'un seul coup a la fois sensee et pratique. On ne 
demandait pas a toutle monde d'abandonner les 
metiers ordinaires de la vie, mais les Douze appe
les a etre a la tete de son organisation devaient 
consacrer tout leur temps et tout leur talent a 
l'Eglise. 

Le Livre de Mormon est un appel ala foi. C'est 
une invitation a penser chretiennement. Il in-

troduit dans le monde une nouvelle conception 
du Christ. 
Et l'appel du livre est comme !'invitation que 
lans:a le Seigneur ressuscite aux apotres incredu
les a Jerusalem : 

« ... touchez-moi et voyez: Un esprit n'a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j'ai17.» 

Du dernier auteur du Livre de Mormon emane le 
meme esprit quand il dit: 

«Et quand vous recevrez ces chases, je vous exhorte 
a demander a Dieu, le Pere eternel, au nom du 
Christ, si ces chases ne sont pas vraies, et si vous 
le demandez avec un cceur sincere et avec une in
tention reelle, ayant foi au Christ, il vous en mani
festera la verite par le pouvoir du Saint-Esprit18.» 

Lectures supplementaires 

On trouvera mention d'autres ecrits anciens trouves 
en Amerique dans les ouvrages suivants: 
1. Roberts, New Witness for God, vol. 3, pp. 50-56. 
2. Idem, vol. 3, pp. 57-66. 
3. Sjodahl, Introduction to the Study ~f the Book of 
Mormon. 
4. Widtsoe and Harris, Seven Claims of the Book of 
Mormon, chapitre 1. 

17) Luc 24:39. 
18) Moroni 10:4. 



CHAPITRE 7 

CE QUE LES TEMOINS ONT A DIRE CONCERNANT 

L'ORIGINE DU LIVRE DE MORMON 

Trois des temoins parlent 

Taus les jours, la verite est determinee dans les 
tribunaux par le temoignage de temoins. Bien 
que beaucoup de temoins soient desirables pour 
etablir la verite, le temoignage d'un seul temoin, 
s'il est logique et franc, est souvent considere 
comme suffisant. Le temoignage de deux ou de 
trois temoins, s'ils sont d'accord sur les points 
essentiels, peut rarement etre renverse. 
Joseph Smith proclama au monde qu'il avait 
traduit le Livre de Mormon avec l'aide du Sei
gneur, a partir des inscriptions se trouvant sur 
un ensemble de plaques de metal qui avaient 
l'apparence de l'or et qui avaient ete remises 
entre ses mains par un ange dans ce but. C' est la 
une affirmation hardie et nous demandons natu
rellement: Y a-t-il des temoins qui peuvent par
let en faveur de la verite d'une telle declaration? 
Quelqu'un d'autre vit-ill'ange? 
Il suffit d' ouvrir le Livre de Mormon pour trouver 
non seulement les noms de tels temoins, mais 
une declaration ecrite de leur temoignage placee 
la ou le monde entier peut la voir, une declara
tion publiee maintes et maintes fois depuis plus 
d'un siecle et qu'aucun des signataires n'a jamais 
changee ni retractee. Et ceci est d'autant plus 
important etant donne que taus les temoins ve
curent pendant de nombreuses annees apres la 
premiere publication de ce temoignage, etant 
donne aussi que six des onze hommes dont les 
noms apparaissent quitterent l'Eglise qu'ils avai
ent aide a organiser ou en furent excommunies. 
Aucun document de l'histoire religieuse n'est 
atteste par un tel deploiement de temoins, ni par 
une telle logique dans le temoignage des te
moins. 
Au-dessus des signatures d'Oliver Cowdery, de 
Martin Harris et de David Whitmer, nous trou
vons ce qui suit: 

«Qu'il soit connu de toutes les nations, familles, 
langues et peuples, a qui cette ceuvre parviendra, 
que nous avons vu, par la grace de Dieu le Pere et 
de notre Seigneur Jesus-Christ, les plaques con te
nant ces annales, qui sont l'histoire du peuple de 
Nephi et des Lamanites, leurs freres, et du peuple 

de Jared, venu de la Tour dont il a ete parle. Nous 
savons aussi que ces annales ont ete traduites par 
le don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l'a 
declare; c'est pourquoi, nous savons, avec certitude, 
que cette ceuvre est vraie. Et nous temoignons aussi 
avoir vu les caracteres graves qui sont sur les pla
ques; et qu'ils no us ont ete montres par le pouvoir 
de Dieu, et non par celui de l'homme. Et nous 
declarons, en toute sincerite, qu'un ange de Dieu 
vint du ciel, et qu'il apporta et plas:a les plaques 
devant nos yeux, de sorte que nous pumes les 
regarder et les voir, ainsi que les caracteres qui y 
etaient graves. Et nous savons que c'est par la 
grace de Dieu, le Pere, et de notre Seigneur ] esus
Christ, que nous vimes, et que nous rendons temoi
gnage que ces choses sont vraies. Et c'est un miracle 
a nos yeux. Neanmoins la voix du Seigneur nous 
a or donne d' en rendre temoignage; c' est pourquoi, 
voulant obeir aux commandements de Dieu, nous 
tendons temoignage de ces choses. Et nous savons 
que si nous sommes fideles au Christ, nous laverons 
nos vetements du sang de tousles hommes, et nous 
serons trouves sans tache devant le siege du juge
ment du Christ; et no us demeurerons eternellement 
avec lui dans les cieux. Et gloire en soit au Pere, 
au Fils et au Saint-Esprit, qui sont un Dieu. Amen.» 

A propos de 1' evenement dont parlent les te
moins, Joseph Smith ecrit dans son journal qu'il 
se produisit immediatement apres que la tra
duction eut ete achevee. Il dit: 

«Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery et 
moi-meme convinmes de nous retirer dans les bois 
et d'essayer d'obtenir, par une priere fervente et 
humble l'accomplissement des promesses donnees 
dans la revelation precitee: qu'ils pourraient voir 
les plaques1 . 

«En consequence, nous choisimes un coin de bois 
a cote de la maison de M. Whitmer, nous y retirames, 
et nous etant mis a genoux, commens:ames a prier 
avec beaucoup de foi le Dieu Tout-Puissant de 
realiser ces promesses pour nous. 
«Conformement a un accord prealable, je me mis a 
prier notre Pere celeste a voix haute, suivi tour a 
tour par chacun des deux autres. Toutefois, nous 

1) La revelation dont question se trouve dans D. & A . section 17 et 
fut donnee a Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris a 
Fayette en juin 1829, quelques jours avant les evenements decrits 
ici. 
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Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris 
Les trois temoins de !'existence des plaques d'or du Livre de Mormon, du caractere correct de la traduction de Joseph Smith et 
de la declaration du Seigneur quant a sa veracite. 

n'obtinmes pas, lors du premier essai, de reponse 
quelconque ni de manifestation de la faveur divine 
a notre egard. Nous priames de nouveau dans le 
meme ordre, chacun priant et invoquant tour a tour 
Dieu avec ferveur, mais avec le meme resultat que 
precedemment. 
«A la suite de cet echec, qui etait le deuxieme, 
Martin Harris proposa de se retirer de nous, croyant, 
selon ce qu'il dit, que sa presence etait la raison 
pour laquelle nous n'obtenions point ce que nous 
souhaitions. En consequence il se retira, et nous 
nous remimes a genoux; il n'y avait pas longtemps 
que nous priions lorsque nous vimes une lumiere 
d'un eclat extreme dans l'air au-dessus de nous; et 
voici, un ange se tint devant nous. Il tenait entre 
les mains les plaques que nous avions demande a 
voir dans nos prieres. Il tourna les feuilles une par 
une, de sorte que nous pussions les voir et distinguer 
clairement les caracteres qui y etaient graves. Il 
s'adressa alors a David Whitmer, et dit: <David, 
beni est le Seigneur et celui qui garde ses comman
dements >; immediatement apres, no us entenclimes 
une voix provenant de la lumiere brillante au-dessus 
de no us, dis ant: <Ces plaques ont ete revelees par 
le pouvoir de Dieu, et elles ont ete traduites par le 
pouvoir de Dieu. Leur traduction que vous avez 
vue est correcte, et je vous commande de rendre 
temoignage de ce que vous voyez et entendez main
tenant.> 
«]e quittai alors David et Oliver, et me mis a la 
recherche de Martin Harris que je trouvai a une 
grande distance de Ia, occupe a prier avec ferveur . 
Mais il ne tarda pas a me dire qu'il n'avait pas 
encore flechi le Seigneur, et me demanda instam
ment de me joindre a lui en priere, pour qu'il put, 
lui aussi, obtenir les memes benedictions que nous 
venions de recevoir. Nous nous unimes done en 

pnere, et finimes par voir notre desir realise, car 
nous n'avions pas encore termine, que la meme 
vision s'ouvrit a nos yeux, du moins elle s'ouvrit 
de nouveau a moi, et je vis et entendis de nouveau 
les memes choses, tandis qu'au meme moment, 
Martin Harris s'ecriait, apparemment au comble de 
la joie: <C'est assez,. c'est assez, mes yeux ont vu, 

Monument erige a la memoire des trois temoips a Richmond 
(Missouri). La photo fut prise peu apres sa dedicace en 1911. 
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mes yeux ont vu>, et sautant sur ses pieds, il cria: 
<Hosanna>, benissant Dieu, et se rejouissant ex
tremement2 .» 

Les temoins restent fideles 

Au cours des annees d' epreuve et de persecution 
qui suivirent, ces trois hommes se trouverent 
taus hors de l'Eglise, le cceur rempli d'amertu
me vis-a-vis de son ou de ses dirigeants. Pas un 
d'entre eux ne nia a aucun moment son temoi
gnage prementionne, bien qu'ils en eussent am
plement 1' occasion et fussent considerablement 
pousses a le faire. Trois brefs incidents sont ty
piques de la fidelite avec laquelle ils s'en tinrent 
a leur histoire originale. 
Peu de temps apres avoir quitte l'Eglise, Oliver 
Cowdery, qui avait fait le Droit, devint represen
tant du ministere public dans un des comtes de 
l'Etat de Michigan. Au cours d'un proces pour 
meurtre, l'avocat de !'accuse dena Oliver Cow
dery dans les termes suivants: 

«Avec !'approbation du tribunal et des messieurs du 
jury, je jette a M. Cowdery, puisqu'il semble en 
savoir tant sur le pauvre accuse, le defi de nous 
parler un petit peu de ses relations avec Joe Smith 
et la Bible mormone deterree de la colline, et qu'il 
no us dise comment M. Cowdery a aide Joe Smith 
a escroquer de grosses sommes d'argent au peuple 
americain en vendant la Bible mormone et en leur 
disant qu'un ange leur est apparu des deux, habille 
de vetements blancs.» 

Lorsque vint le tour d'Oliver Cowdery de re
pondre, il se leva avec une calme dignite et dit 
d'une voix claire: 

«S'il plait a votre Honneur, eta vous aussi messieurs 
du jury, l'avocat de la partie adverse m'a jete le 
defi de parler de mes rapports avec Joseph Smith 
et le Livre de Mormon: Et puisque je ne peux main
tenant en eviter la responsabilite, je dois admettre 
devant vous que je suis cet Oliver Cowdery meme 
dont le nom, en compagnie d'autres, est appose au 
temoignage relatif a !'apparition de l'ange Moroni; 
et laissez-moi vous dire que ce n' est pas a cause de 
mes bonnes actions que je suis ici, a l'ecart de 
l'Eglise mormone, mais c'est parce que j'ai enfreint 
les alliances que j'ai contractees jadis que j'ai ete 
retranche de l'Eglise. Mais, messieurs du jury, je 
n'ai jamais renie mon temoignage qui est appose 
au Livre de Mormon, et je vous declare ici que mes 
yeux ont vu l'ange, et que mes oreilles ont entendu 
la voix de l'ange, et qu'ilnous a dit s'appeler Moroni; 

2) History of the Ch11rch - Period I, vol. I, pp. 54-55. 

L'EGLISE RETABLIE 

que le Livre etait vrai et contenait la plenitude de 
l'evangile et il nous fut egalement dit que si jamais 
nous niions ce que nous avions entendu et vu il 
n'y aurait pas de pardon pour nous, ni dans ce 
monde, ni dans le monde a venir3.» 

Frere Edward Stevenson, qui travailla des an
nees plus tard a persuader Martin Harris de 
rentrer dans l'Eglise, en 1870, raconte une ex
perience de celui-ci: 

«Un jour, plusieurs de ses vieilles connaissances 
s'efforcerent dele rendre <gai> en lui offrant du vin. 
Lorsqu'ils penserent qu'il etait a point pour bavar
der, ils lui poserent la question avec beaucoup de 
soin: <Allons, Martin, no us voulons que vous soyez 
franc avec nous sur cette histoire de vision d'ange 
et des plaques d'or du Livre de Mormon dont on 
parle tant. Nous vous avons toujours considere 
comme un brave et honnete fermier et voisin, mais 
nous n'avons jamais pu croire que vous avez vu 
un ange. Or, Martin, croyez-vous vraiment que 
vous avez vu un ange alors que vous etiez eveille ?> 
<Non, dit Martin, je ne le crois pas.> Le groupe 
etait ravi, mais dut bientot dechanter, lorsque Mar
tin, fidele a sa mission, dit: <Messieurs, ce que j'ai 
dit est vrai, et cela parce que rna croyance a ete 
engloutie dans la connaissance; car je tiens a vous 
dire que comme le Seigneur vit je sais que je me 
suis tenu avec le prophete Joseph Smith en la pre
sence de l'ange, et que c'etait en plein jour4.» 

Le 7 septembre 1878, trente-neuf ans apres avoir 
appose sa signature au temoignage du Livre de 
Mormon, David Whitmer res;ut la visite d'Orson 
Pratt et de Joseph F. Smith chez lui a Richmond, 
dans le Missouri. Entre autres chases, confir
mant l'histoire du Livre de Mormon, il dit: 

«C'etait en juin 1829 (que nous vimes les plaques) 
vers la fin du mois, et les huit temoins les virent, je 
pense, le lendemain ou le surlendemain. Joseph leur 
mantra lui-meme les plaques, mais a nous c'est 
l'ange qui les mantra ... je les vis aussi clairement 
que je vois ce lit et j'entendis la voix du Seigneur, 
aussi distinctement que tout ce que j'ai jamais pu 
entendre dans rna vie, affirmant que les annales des 
plaques du Livre de Mormon avaient ete traduites 
par le don et le pouvoir de Dieu5.» 

Oliver Cowdery revint a l'Eglise en 1848 a un 
moment ou il n'avait rien de valeur seculiere a 
gagner en se joignant a un peuple sans abri en 

3) Tire de !'attestation sous serment du juge C. M. Nielseon d'Utah, 
en date du 3 decembre 1909. Cette attestation se trouve au Bureau 
de l'Historien de l'Eglise a Salt Lake City. 

4
) Lettre de frere Edward Stevenson au M illennia/ Star. 

6) Millennia/ Star, vol. 40, pp. 49- 50. 
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route vers les vallees desertes des Montagnes 
Rocheuses. Au milieu du sermon touchant qu'il 
adressa le 21 octobre 1848 aux Saints de K.anes
ville (maintenant Council Bluffs, en Iowa), au 
moment de son retour, no us lisons ceci: <<J e vis 
de mes yeux et touchai de mes mains lcs plaques 
d'or a partir desquelles il (le Livre de Mormon) fut 
transcrit. J e vis aussi de mes yeux et manipulai 
de mes mains les <saints interpretes >. Ce livre est 
vrai. >> En janvier 1849, tandis qu'il faisait une 
derniere visite a son ami, David Whitmer, il 
mourut. 
Martin Harris retourna a l'Eglise vers la fin de sa 
vie, grace aux efforts eta !'influence de frere Ed
ward Stevenson. II mourut le 10 juillet 1875 a 
Clarkston (Utah) a l'age de quatre-vingt-treize 
ans. <<L'apres-midi de sa mort, on le souleva 
dans son lit, ou, le Livre de Mormon en mains, il 
rendit son dernier temoignage aux personnes 
presentes6• >> 
David Withmer termina sa vie a Richmond sans 
redevenir membre de l'Eglise mormone. Mais il 
ne renia jamais son temoignage originel, il ecri
vit une brochure remarquable intitulee: <<A to us 
ceux qui croient au Christ >>, ou il dit: 

«ll est ecrit dans 1' American Cyclopedia et dans 
!'Encyclopedia Britannica que moi, David Whitmer, 
ai nie mon temoignage en tant qu'un des trois 
temoins de la divinite du Livre de Mormon; et que 
les deux autres temoins, Oliver Cowdery et Martin 
Harris ont nie leur temoignage de ce livre. ] e dis 
une fois de plus a toute l'humanite que je n'ai 
jamais en aucun temps nie ce temoignage ni aucune 
de ses parties. ] e temoigne aussi au monde que ni 
Oliver Cowdery, ni Martin Harris n'ont jamais en 
aucun temps nie leur temoignage. Tous deux sont 
morts en reaf.firmant la veracite de l'authentidte du 
Livre de Mormon7 .» 

On peut voir dans les jardins du temple de Salt 
Lake City un remarquable monument erige en 
souvenir de ces trois hommes. Sur des plaques 
inserees dans la colonne de granit a ete grave le 
souvenir du temoignage qui tomba des levres de 
ces hommes que seule la mort put faire taire. Si 
ces trois hommes avaient ete convoques comme 
temoins devant la barre de Dieu, ils n'auraient 
pas pu rendre compte avec plus de noblesse 
qu'en soutenant leur temoignage du Livre de 
Mormon parmi les enfants des hommes. 

6
) Millennia! Star, vol. 28, p . 390. Voir aussi Dereret N e1vs, numero 

du 28 juillet 1875. 
7
) Brochure publiee le 19 mars 1881 a Richmond. 

L'attestation des huit temoins 

Aussi remarquable et convaincante que soit !'at
testation des trois temoins quant a 1' origine et a 
la traduction divine du Livre de Mormon, cette 
evidence est soutenue davantage encore par les 
temoignages de huit autres hommes. Les pla
ques furent montrees aux huit temoins dans un 
petit bosquet proche de la residence des Smith 
pres de Palmyra, deux ou trois jours environ 
apres !'experience des trois temoins a Fayette. 
Au-dessus de leur signature nous trouvons dans 
le Livre de Mormon ce qui suit: 

«Qu'il soit connu de toutes les nations, familles, 
langues et peuples, a qui cette reuvre parviendra, 
que ] oseph Smith, fils, le traducteur de cette reuvre, 
nous a fait voir les plaques dont il a ete parle, qui 
ont l'apparence de l'or; et que nous avons tenu et 
touche de nos mains chacune des feuilles que ledit 
Smith a traduites, et que nous avons vu, aussi, les 
caracteres graves, le tout ayant l'apparence d'un 
travail tres ancien, et d'une execution curieuse. Et 
nous rendons temoignage, en toute sincerite, que 
ledit Smith nous a montre ces plaques, car nous les 
avons vues et soupesees, et nous savons avec certi
tude que ledit Smith possede les plaques dont nous 
avons parle. Et nous donnons nos noms au monde, 
pour temoigner a toute la terre de ce que nous avons 
vu. Et nous ne mentons pas, Dieu en rend le temoi
gnage.» 

Des huit hommes dont les signatures apparais
sent sous cette declaration, cinq demeurerent 
membres de l'Eglise que Joseph etablit, et ce, 
jusqu'a leur mort; a savoir: Christian Whitmer, 
Peter Whitmer, Joseph Smith pere, Hyrum 
Smith et Samuel H. Smith. 

Les trois autres, Jacob Whitmer, John Whitmer 
et Hyrum Page quitterent l'Eglise ou en furent 
excommunies pendant les j ournees penibles de 
1838 au Missouri. 

Mais comme les trois temoins, les huit demeure
rent fideles a leur temoignage. Jamais a aucun 
moment aucun 'd'eux ne le nia, nine le changea 
si peu que ce soit. Meme ceux qui quitterent 
l'Eglise et eurent toute occasion de renoncer a 
leur temoignage ne voulurent pas le faire, mais 
au contraire proclamerent maintes et maintes 
fois que c'etait bel et bien la verite et moururent 
sans avoir change ni refute ce temoignage. 

John Whitmer, qui fut excommunie en 1838, 
eut une violente querelle avec Joseph Smith et 
chercha de plusieurs manieres a jeter le discredit 
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sur lui, mais ne voulut jamais retracter un seul 
mot du temoignage qu'il avait jure concernant 
les plaques du L ivre de M ormon. 

L' experience racontee par les deux groupes de 
temoins se produisit en plein jour, a ciel ouvert, 
la ou la realite est la plus nette dans 1' esprit des 
hommes. Taus etaient honnetes et craignaient 
Dieu et etaient reconnus comme tels dans les com
munautes ou ils vivaient. C'etaient des hommes 
pratiques, habitues aux dures realites de lafronti
ere. Ceux qui devinrent temoins du Livre de Mor
mon etaient ceux qui avaient, des ces premiers 
temps, etudie le recit de Joseph concernantles pla
ques et avaient cru. Comme Joseph, desirant a voir 
la paix et la tranquillite pour traduire, n'avait ra
conte qu'a un nombre relativement restreint ses 
experiences, les temoins furent necessairement 
pris en grande partie dans les families Smith et 
Whitmer. Beaucoup d'autres, bien que ne rece
vant pas la permission d' examiner les plaques, 
surent neanmoins qu'elles existaient et temoi
gnerent a leur sujet dans les journaux et les let
tres . Lucy Smith, mere duProphete, temoigne de 
1' existence des plaques et de leurs diverses ca
chettes, aussi bien que du fait qu'elle examina le 
pectoral qui les accompagnait8. Parley P. Pratt, 
dans son autobiographie, parle des declarations 
de plusieurs personnes confirmant I' existence 
des plaques9• M. John Reid, Esq., temoigna de ce 
qu'il avait cette meme connaissance, dans un dis
cours prononce devant la convention politique 

8) H irtory of ] oreph Smith by hir mother Lucy Mack Smith, with notes and 
comments by Preston ibley. ' 

9) Autobiography of P arley P ark er P ratt, 1964 edition, p . 110. 
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de l'Etat qui se tint en 1844 a Nauvoo10. Ala 
date du 19 decembre 1843, Mrs Martha L. 
Campbell ecrivit, a la demande de Josiah Staal, 
une lettre a Joseph Smith prouvant que ledit 
Staal savait que les plaques existaient et qu'il 
avait porte les plaques emballees dans la maison 
des Smith au moment ou Joseph les res:ut11• 

A cette date, plus de cent ans apres que le temoi
gnage de ces hommes ait ete donne pour la pre
miere fois, il n'a ete ni refute ni change malgre 
toutes les attaques qui ont ete lancees contre eux. 

Lectures supplementaires 

1. History of Joseph Smith by his mother L ury Mack 
Smith, chapitre 30. (Recit: les trois temoins et les 
huit temoins voient les plaques.) 
2. Evans, H eart of M ormonism, pp. 68- 71. (Incidents 
de la vie d'Oliver Cowdery qui confirment son 
temoignage.) 
3. Cannon, L ife of Joseph Smith, pp. 69- 72. (Les 
plaques sont montrees aux trois temoins.) 
4. Roberts, Comp rehensive H istory of the Church, vol. 
I, pp. 150- 156. (Discussion des critiques portees 
contre l'histoire des temoins.) 
5. Millennial Star, vol. 40, n° 49, 50. (Visite d'Orson 
Pratt et de Joseph F. Smith a D avid Whitmer.) 
6. Roberts, N e1v Witnesses for God, vol. 2, chapitres 
15- 20. (Resume interessant de la vie et du temoi
gnage de chaque temoin.) 
7. Osborne ]. P. Widtsoe, The R estoration of the 
Gospel, pp. 43-45 (Hidden Gospel R ecords). 
8. Idem, pp. 137- 140. (Temoignages de la veracite 
et de l'autorite divine du Livre de M ormon.) 

10) Hirtory of the Church, Period I, Volume I, p. 110. 
11) L'original de la lettre de Mrs Campbell se trouve au Bureau de 

l'Historien , paquet 4. 
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LE LIVRE DE MORMON ET LE VERDICT DU TEMPS 

Le livre est encore un objet de controverse 

De 1960 a 1970, 3 700 000 exemplaires du LiZJre 
de Mormon ont ete vendus dans le monde. Le 
nombre total de volumes maintenant en circu
lation s'eleve a plusieurs millions. Apres plus 
d'un siecle, il reste le plus grand missionnaire de 
l'Eglise, la lecture du livre etant directement 
responsable de la conversion d'un grand nom
bre de personnes chaque annee. Il a ete traduit 
dans quelque trentaine de langues differentes. 

Au moment ou il est en plein dans son deuxieme 
siecle, le livre reste un sujet de controverse. Il 
n'a perdu ni son pouvoir de susciter la foi ni 
celui de provoquer la critique et l'antagonisme. 

Jamais, a aucune epoque de son histoire, les 
Saints des Derniers J ours n' ont senti le livre plus 
inspire. Les temoignages des hommes qui ont le 
livre et affirment avoir re~u !'assurance divine 
de sa veracite vont dans les milliers et les dizai
nes de milliers. La philosophie religieuse saine 
qui emane de ses pages empreint toute la struc
ture et toute la foi de l'Eglise, et a laisse sa mar
que indelebile dans la vie de ses membres. 

Des publications presque innombrables ont paru 
denon~ant le Livre de Mormon, le traitant d'es
croquerie. La plupart d' entre elles ont brieve
ment joui de la popularite causee par la curio
site et ensuite ont ete en gran~e partie oubliees. 
A ce jour, peu ont atteint la deuxieme edition. 
Aucune n'a influence les membres de l'Eglise 
contre le livre ou n'en a empeche la vente aux 
peuples du monde. 

Il est rare que l'Eglise ait daigne repondre aux 
critiques du Livre de Mormon, estimant que le 
contenu du volume et les preuves de son origine 
sont une refutation suffisante et definitive pour 
quiconque en attaque la divinite ou en conteste 
les affirmations. Les critiques ulterieurs du vo
lume ont, afin de mettre en relief !'importance 
de leurs propres arguments, presque universelle
ment attaque les critiques des auteurs non mar
mons qui les ont precedes, et n'ont eu aucun mal 
a s'eliminer mutuellement. 

Les decouvertes et les evenements ulterieurs a la 
premiere publication du Livre de Mormon ont en 

grande partie elimine les objc:ctions precedentes 
au livre, de sorte qu'il est aujourd'hui plus assure 
que jamais dans toutes ses vastes affirmations. 
Pour comprendre pourquoi les critiques du livre 
ont ete en grande partie discreditees, et pourquoi 
le peuple mormon a augmente sa foi en sa divi
nite, il faudra passer brievement en revue quel
ques-unes des affirmations du Livre de Mormon et 
ce que les decouvertes des hommes au cours 
d'une periode de cent ans ont montre a leur 
egard. 
Le Livre de Mormon declare que deux races de 
gens, venues du continent asiatique, se rendirent 
dans les temps anciens en Amerique. Un groupe 
atteignit 1' Amerique peu de temps a pres la des
truction .de BabeP. L'autre quitta le voisinage 
de Jerusalem vers 600 av. J .-C. et atteignit 1' Ame
rique 14 ans plus tard environ. Selon le recit, les 
deux races, mais surtout la derniere devinrent 
extremement civilisees, developpant une culture 
et une langue differentes de tout ce qui existait 
alors dans le monde. 
Pour ce qui est de la premiere partie de cette 
affirmation, le monde est touj ours dans la con
traverse, la theorie du Livre de Mormon n'ayant 
ete, au moment ou nous ecrivons ceci, ni prou
vee, ni refutee par les recherches des savants. 
La deuxieme partie de !'affirmation, a sa voir que 
de grandes civilisations successives ont existe 
sur le continent americain avant l'arrivee des 
Espagnols a ete definitivement prouvee par les 
decouvertes archeologiques. 
Il faut que ceux qui croient au Livre de Mormon se 
souviennent que la grande masse des decouver
tes archeologiques faites en Amerique ne se rap
porte pas a l'histoire des civilisations ·jaredite ou 
nephite. Il est facile pour quelqu'un qui h'a pas 
etudie l'archeologie de se meprendre ou de mal 
interpreter ces decouvertes. Tirer des conclu
sions hatives sur de telles chases peut faire un 
tort tres net ala cause du Livre de Mormon et jeter 
le discredit sur les etudes des savants del'~glisc:. 

1) Comme on n'a jamais pu situer exactement Babel, ce n'est qu'une 
supposition que de dire que ces gens vinrent d'Asie. Toutefois, 
la plupart des historiens pensent que la legende de la tour de Babel 
concerne des habitants de la Mesopotamie. ll est impossible de 
donner une date a cette migration. Elle fut certainement anterieure 
a 2000 av. J.-C. 
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Ala lumiere du contenu du livre lui-meme, il est 
tout a fait absurde de penser que le livre con
tient la reponse a toutes les decouvertes etranges 
que l'archeologue rencontre en Amerique. Le 
Livre de Mormon n'est pas l'histoire du continent 
americain tout entier, ni l'histoire complete d'au
cune de ses parties. 
Les historiens d'autrefois dont les ouvrages ap
paraissent dans le livre n' essaient pas d' ecrire 
une histoire seculiere. Les details de culture sont 
generalement onus et il y a tres peu d'allusions a 
la geographie du pays. Le Livre de Mormon ne 
nous donne aucune carte de ses villes et n'indi
que pas non plus clairement dans quelle partie 
des deux Ameriques elles se trouvaient2• II est 
possible que l'on trouve un jour ce secret en exa
minant de pres le texte du livre lui-meme, mais a 
ce jour, il n'existe pas de carte du Livre de Mor
mon que 1' on puisse accepter d'une maniere ge
nerale3. En consequence, aucune des anciennes 
villes qui ont ete mises a jour n'a encore pu etre 
identifiee comme etant une de celles mention
nees dans le Livre de Mormon. Essayer de preten
dre pareille chose au stade actuel des recherches 
c'est inviter le desastre et le ridicule. On ne peut 
pas non plus utiliser le livre comme guide geo
graphique pour essayer de decouvrir des villes 
non encore deterrees. A l'heure actuelle, !'utili
sation du Livre de Mormon par le Smithsonian 
Institute et d'autres societes archeologiques se 
limite entierement a l'etude des histoires et des 
noms du Livre de Mormon pour essayer de de
chiffrer les inscriptions qui se trouvent sur d'an
ciens batiments americains. 

Preuves modernes soutenant le livre 

Les grandes affirmations du Livre de Mormon 
quanta I' existence de civilisations successives en 
Amerique ont ete confirmees par les decouvertes 
archeologiques et, a la lumiere de ceci, un grand 
nombre des critiques precedentes du livre ont 
disparu. 
Si les auteurs du Livre de Mormon n'essaient pas 
de decrire pleinement leur civilisation, les affir
mations qui sui vent sont interessantes : 

Usage des metaux. «Ils travaillaient toutes sortes de 
minerais; ils se faisaient de l'or, de l'argent, du fer, 

2) Le rapport du Comite Washburn sur la «geographie du L ivre de 
Mormon» classe au Departement d'Education de l'Etat d'Utah en 
1934 offre des suggestions et des decouvertes interessantes. 

3) Les diverses theories concernant la geographie du Livre de M ormon 
ne s'accordent pas entre elles. 
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du cuivre et toutes sortes de metaux; et ils les 
tiraient de la terre; c' est pourquoi ils entasserent 
des monceaux immenses de terre, pour obtenir du 
minerai d'or, d'argent, de fer et de cuivre. Et ils 
firent toutes sortes de fins ouvrages4.» 
Manufacture de tissus. «Et ils eurent des soieries et du 
fin lin; et ils fabriquerent toutes sortes de tissus, 
afin de revetir leur nudite5.» 
Construction de grandes routes. «Et beaucoup de che
mins furent faits et beaucoup de routes furent po
sees, pour mener de ville en ville, de pays en pays 
et de lieu en lieu6.» 
Utilisation du ciment. «Et comme il n'y avait que peu 
de bois sur la surface du pays, le peuple qui s'y 
rendit devint extremement habile a travailler le 
ciment; c' est pourquoi, il batit des maisons de 
ciment dans lesquelles il habita7.» 

Les preuves de 1' existence d'une civilisation 
ayant les articles enumeres ci-dessus ont ete 
trouvees en Amerique Centrale. II est mainte
nant universellement reconnu que les anciens 
habitants connaissaient les metaux et les utili
saient. Un des archeologues les plus eminents, 
A. Hyatt Verrill, ecrit: 

«ll y a moins de deux ans on se moqua de moi parce 
que je suggerais qu'une culture entierement nouvelle 
et inconnue de grande antiquite avait existe a Pana
ma, mais nous avons maintenant la preuve indeni
able de ce fait. En outre, a une profondeur d'un 
metre soixante-cinq en dessous de la surface, a 1' em
placement du temple, parmi des poteries brisees 
melees a la cendre, j'ai trouve un outil en acier 
trempe. La plus grande partie en est presque com
pletement detruite par la corrosion, mais l'extremite 
en forme de ciseau est en bon etat. Elle raie le verre, 
et avec un tel instrument il serait facile de couper et 
de tailler la pierre la plus dure8.» 

A propos des grandes routes, nous lisons : 

«Dans les temps anciens, Chi-Chen Itza et toutes les 
grandes villes et les villes plus petites de la peninsule 
du Yucatan etaient reliees par un reseau de grandes 
routes lisses a surface dure. Les Mayas d'aujourd'hul 
appellent ces anciennes routes <zac-be-ob > ou <rou
tes blanches>. Le nom est d'origine ancienne, utilise 
peut-etre par les constructeurs memes, et il est indu
bitable que ces routes etaient comme des rubans 
s'etendant kilometre apres kilometre par champs et 

4) Livre de Mormon, Ether 10:23. 
5) Livre de Mormon, Ether 10:24. 
6) L ivre de Mormon, 3 Nephi 6: 8. 
7

) L ivre de Mormon, Helaman 3:7. 
8) A . H yatt Verrill, travaillant pour le musee de l'Indien americain, 

Heye Foundation, American Magazine, 1926. 
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par forets et meritant tout autant !'appellation de 
<routes blanches> que n'importe lesquelles de nos 
arteres eclairees la nuit9.» 

Il est egalement reconnu que le ciment etait un 
des principaux materiaux de construction. 

«Tres haut au-dessus des edifices plus petits se dres
sent les ruines d'immenses palais aux fa<;ades, aux 
murs et aux patios imposants, tandis que le lit des
seche d'un canal d'irrigation qui fournissait autre
fois l'eau a la ville peut etre remonte jusqu'a sa 
source a la riviere Moche, eloignee de plusieurs 
kilometres. Aucune pierre ne fut utilisee dans la 
construction de cette ville immense dont les ruines 
couvrent des centaines d'hectares. Et les murs et 
les batiments n'etaient pas non plus en adobes 
ordinaires. Au lieu de cela, les Chimus et leurs 
predecesseurs employaient une argile semblable a 
du ciment melange a du gravier qui durcissait pour 
former un materiau d'une grande force et d'une 
grande durabilite, un materiau qui a resiste aux 
tremblements de terre, aux inondations, aux vents 
et aux mains humaines pendant des siecles innom
brables10 .» 

Connaissance des Ecritures hebra1ques en 
Amerique 

Une des affirmations interessantes du Livre de 
Mormon est que les ancetres de l'Indien ameri
cain connaissaient bien les Ecritures hebraiques, 
depuis les livres de Moise jusqu'a Jeremie. Nous 
lisons: 

«Lehi prit les annales, qui etaient gravees sur les 
plaques d'airain et illes examina depuis le commen
cement. Et il vit qu' elles contenaient les cinq livres 
de Moise, qui donnent l'histoire de la creation du 
monde, et aussi d' Adam et Eve, qui furent nos 
premiers parents. Et aussi une histoire des Juifs 
depuis le debut jusqu'au commencement du regne 
de Sedecias, roi de Juda11a.» 

En 1830, cette affirmation suscita les railleries et 
le mepris de quasiment tous les specialistes de 
l'histoire americaine ancienne. Apres un siecle, 
on ne se moque plus de cette affirmation extra
ordinaire. Bien que ce ne soit pas un fait etabli 
acceptable pour tous les specialistes du sujet, 
quelques-unes des autorites les plus eminentes 
le trouvent extremement probable. Ils ne peu
vent pas non plus expliquer ce qu'ils ont trouve 
d'une autre maniere, car il est tout a fait evident, 

9
) T . A. Willard - The City of the Sacred Well, pp. 88, 89. 

10
) A. Hyatt Verrill, Under P emvian Skies, p. 25. 

na) Livre de Mormon, 1 ephi 5:10- 12. 
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si l'on en croit les traditions et les legendes in
diennes, que des histoires telles que la creation, 
les premiers parents, le deluge, les douze tribus, 
etaient bien connues parmi eux avant l'arrivee 
des Europeens. 
Le document le plus authentique concernant ces 
legendes, c' est le Popol V uh, rare manuscrit 
ecrit en quiche11 et traduit en espagnol par 
Francisco Jimenez, celebre pere catholique qui 
vecut chez les Indiens de Panama au debut du 
gouvernement espagnol en Amerique. Cet in
teressant volume est rempli d'histoires si etroi
tement apparentees a celles des Hebreux qu'un 
savant de renom, Le Plongeon, declara que ces 
histoires naquirent en Amerique et furent plus 
tard portees dans 1' Ancien Monde ou les He
breux les adopterent et les ameliorerent12. Le 
Plongeon pretendit avoir trouve sur les murs de 
vieux batiments a Chi-Chen Itza Uxmal en Ame
rique Centrale des peintures murales represen
tant la creation, la tentation d'Eve dans le Jardin 
d'Eden, l'histoire de Cain et d' Abel et beaucoup 
d'autres legendes hebraiques. 
Dans le manuscrit deChimalpapoca, un des rares 
documents originaux non detruits quand les Es
pagnols conquirent 1' Amerique Centrale, on re
presente le Createur comme ayant fas:onne le 
monde en plusieurs periodes successives, creant 
les plantes et les animaux et tirant enfin l'homme 
de la poussiere, pour ensuite lui donner vie. 

«A Michoacan, les Indiens nous disent qu'un grand 
deluge couvrit la terre et que Tezpe, avec sa femme 
et ses enfants et une collection d'animaux et de 
semences furent sauves dans un vaste navire que 
Tezpe construisit. Lorsque les eaux commencerent 
a baisser, Tezpe fit sortir un vautour, afin qu'il put 
aller <;a et Ia sur la terre et lui annoncer quand la 
terre seche commencerait a apparaitre13.» 

La multitude de ces legendes remplirait des vo
lumes entiers. Elles semblent etre la preuve in
discutable que les traditions hebraiques etaient 
courantes chez .les anciens habitants de 1' Ame
rique. 

Une grande destruction en Amerique 

Une grande destruction de villes et de peuples et 
un formidable cataclysme tellurique se produisi-

11) Les Indiens Quiches sont natifs du Guatemala. 
12) Ivins, Mormonism and Free Masonr)', pp. 211- 217. 
13) Ivins, lvformonism and Free MasOIIIJ', p. 220. Comparez a Genese 6, 

7 et 8. 
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rent sur le continent americain au moment de la 
mort de Jesus. Des villes furent ensevelies sous 
des eruptions volcaniques, certaines s'enfond:
rent dans la mer, d'autres brulerent, d'autres 
encore furent transportees sur le sommet des 
montagnes, tandis qu'un grand nombre d'habi
tants etaient detruits14• C'est ce qu'affirme le 
Livre de Mormon, et depuis plus d'un siecle, le 
monde a res:u le defi ce chercher et de voir. Des 
recherches considerables ont ete faites, et 1' on a 
beaucoup vu, et la plupart des chases decouver
tes ont confirme l'histoire. 
Les traditions indiennes indiquent clairement 
certains evenements de ce genre sur le continent 
americain. Bancroft, l'historien, nous donne 
comme suit une de ces traditions tolteques : 

«Le soleil et la lune furent eclipses, la terre trembla 
et les rochers se fendirent et beaucoup d'autres 
choses et de signes arriverent bien qu'il n'y eut 
aucune vie perdue. C'etait en l'annee Ce Calli, annee 
qui, lorsque 1' on eut ramene la chronologie a notre 
systeme, se revela etre la date meme a laquelle le 
Christ, notre Seigneur, souffrit: 33 ap. J.-C.15». 

Nadaillac, autre auteur qui a ecrit sur ce sujet, 
cite ainsi Brasseur De Bourbourg: 

«Si je peux en juger d'apres les allusions faites dans 
les documents que j'ai eu la chance de rassembler, 
il y eut dans ces regions, a cette date eloignee, des 
convulsions de la nature, des deluges et des inon
dations terribles, suivis du soulevement des mon
tagnes, accompagne d'eruptions volcaniques. Ces 
traditions, dont on rencontre egalement des traces 
au Mexique, en Amerique Centrale, au Perou et en 
Bolivie, tendent vers la conclusion que l'homme 
existait dans ces divers pays au moment du souleve
ment des Cordilleres, et que le souvenir de ce 
soulevement a ete conserve16.». 

L'historien Prescott rapporte aussi une multi
tude de traditions indiennes concernant une 
grande catastrophe, et situe l'evenement <<vers 
l'epoque de la mort du Christ17 >>. 
Les decouvertes de l'archeologie indiquent un 
evenement tel que celui que le Livre de Mormon 
decrit. On a trouve des villes sous des ecoule
ments de lave ou ensevelies au fond de lacs. On 
a trouve des ruines au sommet des montagnes. 

14) Livre de Mormon, 3 Nephi 8, 9. 
15) Native R aces, vol. V, p. 210. 
16) Jean-Franc;:ois-Albert DuPouget, marquis de adaillac, Pre-Hirtorie 

America, pp. 16- 17. 
17) Voir William H. Prescott, Conquer/ of Mexico, 1873 edition, vol. I, 

pp. 105- 106. 
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Dans les vallees situees au nord de Mexico, on a 
trouve de grandes villes et de grands temples en
sevelis sous trois metres soixante de cendres vol
caniques. Les lits de vieilles routes en ciment 
donnent des indications que de terribles remous 
telluriques se sont produits apres leur acheve
ment. 
Bien que tout ceci ne prouve pas 1' origine divine 
du Livre de Mormon, les etranges affirmations de 
ce livre ne peuvent plus etre considerees comme 
absurdes. On peut s'etonner en effet qu'un vo
lume offrant un tel defi ait si bien pu survivre a 
l'epreuve a laquelle le temps l'a soumis. 

Le monde et la philosophie religieuse du Li
vre de Mormon 

Le Livre de Mormon presente au monde une reli
gion precise, declarant que Dieu est et qu'il est 
le Createur a I' image duquell'homme est apparu. 
Le livre enseigne que Dieu est reellement le pere 
de toute l'humanite et que taus les hommes sont 
freres. En tant que Pere, il s'interesse au bonheur 
et au bien-etre de ses enfants, declarant que «les 
hommes sont pour avoir de la joie1Sa >> . 
Le Fils, qui est aussi un Dieu, est cette meme 
personne qui vecut parmi ' les hommes dans la 
chair so us le nom de Jesus de Nazareth. II est si 
intimement assode au Pere que, dans ses rap
ports avec les hommes, il est ala fois le Pere et le 
Fils, regnant sur la terre a la place de Dieu. II est 
le Sauveur du monde, choisi des le debut pour 
cet appel. II naquit d'une Vierge qui cons:ut <<par 
le pouvoir du Saint-Esprit18b>>. 
II fut mis a mort sur une croix, apres quai il res
suscita du tombeau avec un corps ressuscite et 
immortel de chair et d' OS, apparaissant a ses apo
tres et a quelque cinq cents autres en Palestine et 
a des milliers de Nephites sur le continent ameri
cain. 
Le Saint-Esprit est diversement appele <<Esprit 
Saint>> et <<Esprit de Dieu>>. II rend temoignage 
du Pere et du Fils. II est represente comme etant 
un personnage exalte, qui confere la sanction 
divine aux serviteurs de Dieu, sanctifie ceux qui 
sont ordonnes a la pretrise, communique de la 
connaissance, permet aux hommes de parler en 
langues, de prophetiser, d'avoir des visions, 
d'avoir la foi et d'obtenir beaucoup d'autres don 
precieux. 

1Ba) L ivre de Mormon, 2 ephi 2:25. 
1Bb) Livre de Mormon, Alma 7:10. 
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Les revelations et les autres reponses aux prieres 
sont des realites et constituent la seule source 
dont dispose l'homme pour connaitre Dieu et ses 
rapports avec l'homme. 
L'evangile est la loi de la progression eternelle 
grace a laquelle l'humanite pourra obtenir une 
plenitude de joie. Il fut revele au premier horn
me Adam, et la connaissance en a ete conservee, 
ou de temps en temps retablie, grace a la reve
lation a ceux qui interrogeaient avec foi a son 
sujet. Ces hommes ont ete appeles prophetes. 
Ceux qui prenaient connaissance de 1' evangile, 
de la loi de progression, et y avaient foi, rece
vaient !'initiation par le bapteme par immersion 
dans <<le royaume de Dieu>>. Les membres de son 
royaume sur la terre, lorsqu'ils ont ete suffisam
ment nombreux, se sont organises en Eglise, ou 
organisation terrestre, appelee a toutes les epo
ques, ou parmi tous les peuples, <<l'Eglise de 
Jesus-Christ>> . 
L'autorite pour former et perpetuer une telle or
ganisation et pour officier dans ses ordonnances 
est donnee directement de Jesus-Christ et est 
appelee la pretrise. C' est le pouvoir delegue a 
l'homme pour agir a la place de Dieu. 
Cette vie est une etape dans la progression de
puis une existence precedente jusqu'a une vie 
future. Le del est un etat de bonheur que l'on 
obtient par l'obeissance ala loi divine et l'enfer 
est un remords de conscience qui doit finalement 
suivre la desobeissance. 
Dans cette vie l'homme res:oit son libre arbitre 
dans un monde de chases opposees, l'amer et le 
doux, ce qui produit le malheur et ce qui a pour 
resultat le bonheur, afin qu'il puisse venir re
chercher l'un et eviter l'autre18. Les consequen
ces de ses choix sont un etat de paradis ou un 
etat de misere lorsque 1' esprit passe dans le man
de des esprits19. 

La chute d' Adam fut une benediction pour l'hu
manite. <<Adam tomba pour que les hommes £us
sent, et les hommes sont pour a voir de la joie20. >> 

18
) Voir 2 ephi 2. 

19
) Alma 32, 40. 

20
) 2 Nephi 2 :25. 

59 

<<Et il est requis par la justice de Dieu que les 
hommes soient juges selon leurs reuvres; et si 
leurs reuvres ont ete bonnes durant cette vie, et 
si les desirs de leur creur ont ete justes, qu'au 
dernier jour, ils soient aussi rendus a ce qui est 
bon. 
<<Si leurs reuvres sont mauvaises, elles leur se
ront rendues pour le mal21• >> 
Voila en bref la philosophie religieuse du Livre 
de Mormon. Apres plus de cent ans, elle reste la 
plus belle philosophie du monde. Elle n'a pas de 
parallele dans sa simplicite. Ses idees n'ont ja
mais ete refutees et on n'a jamais pu les con
tester avec succes. Tous ceux qui les lisent et les 
acceptent deviennent membres de <<l'Eglise de 
Jesus-Christ>> qui a de nouveau ete etablie en ces 
<<derniers j ours>>. 
C' est pour preserver cette philosophie de vie que 
le livre fut ecrit et c'est en cela que reside sa plus 
grande valeur. Mais maintenant, comme il y a 
plus de cent ans, la veracite de ce message evan
gelique ne peut s'obtenir qu'en priant ce Dieu 
qui <<donne a tous liberalement et sans repro
che>>22. 

Lectures supplementaires 

Le domaine des lectures interessantes dans ce sujet 
est tres vaste. Les etudiants pourront trouver des 
articles dans les magazines actuels pour completer ce 
qui suit: 
1. Widtsoe, Restoration of the Gospel, pp. 50-52. 
(Valeur du Livre de Mormon du point de vue du 
monde.) 
2. Talmage, Vitality of Mormonism, pp. 45-49. (L'in
fluence du Livre de Mormon sur les gens reflechis.) 
3. Idem, pp. 22-23. (Le terme «Mormon», sobriquet 
donne aux Saints.) 
4. Idem, pp. 46-47. (Le Livre de Mormon enseigne 
que la connaissance du bien et du mal est essentielle 
au progres.) 
5. Livre de Mormon, Alma, chapitres 40-41. (Philo
sophie du Livre de Mormon.) 
6. Livre de Mormo!J, 2 Nephi, chapitre 2. (Philosophie 
du Livre de Mormon.) 

21) Alma 41:3-4. 
22) Jacques 1:5. 



CHAPITRE9 

LA PRETRISE A L'CEUVRE 

Appeles de Dieu 

Tandis qu'ils traduisaient le Livre de Mormon a 
partir des plaques d'or, Joseph Smith et Oliver 
Cowdery rencontrerent de nombreux passages 
sur le bapteme, parmi lesquels les suivants : 

«Et le Seigneur en appela d'autres et leur dit la meme 
chose; et illeur donna le pouvoir de baptiser. Et il 
leur dit: V ous baptiserez de cette maniere; et il n'y 
aura point de disputes parmi vous. 
«En verite, je vous dis que tous ceux qui se repen
tiront de leurs peches a pres vos paroles et desireront 
etre baptises en mon nom, vous les baptiserez de 
cette maniere: V oici, vous descendrez et vous vous 
tiendrez dans 1' eau, et vous les baptiserez en mon 
nom. 
«Et maintenant void les paroles que vous pronon
cerez en les appelant par leur nom: 
«Ayant res:u l'autorite de Jesus-Christ, je vous bap
tise au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. 
«Et alors, vous les plongerez dans 1' eau et puis vous 
sortirez de l'eau1.» 

Ces passages les pousserent a s'etonner profon
dement eta avoir le desir d'etre convenablement 
baptises dans le royaume de Dieu. Mais ils ne 
savaient comment s'y prendre. 
En consequence, le 15 mai 1829, ils se retirerent 
dans un petit bosquet sur les rives de la Susque
hanna pres de la residence de Joseph Smith a 
Harmony. Ils y rechercherent la connaissance par 
la priere. Leur obeissance ala loi par laquelle on 
peut obtenir la connaissance de Dieu recompen
see. Au milieu de leur priere, une lumiere ecla
tante les recouvrit et un messager du Seigneur 
leur apparut. Il dit etre Jean-Baptiste, qui dete
nait les clefs du bapteme du temps de Jesus de 
Nazareth. 
Apres leur avoir donne des instructions concer
nant les sujets qui les interessaient le plus, illeur 
posa les mains sur la tete et leur confera la pre
trise et l'autorite qu'il detenait lui-meme. Ses pa
roles, telles que Joseph Smith les res:ut, sont 
significatives: 

«A vous, mes compagnons de service, au nom du 
Messie, je confere la Pretrise d'Aaron qui detient 
les clefs du ministere d' anges, de 1' evangile de rep en-

1) Livre de Mormon, 3 Nephi 11:222- 26. Voir aussi 2 Nephi 31 :5. 

tance et du bapteme par immersion pour la remission 
des peches; et elle ne sera plus jamais enlevee de la 
terre, jusqu'a ce que les fils de Levi fassent de nou
veau une offrande au Seigneur selon la justice2.» 

Joseph ecrit dans son journal: 

«Il dit que cette Pretrise d'Aaron n'avait pas le 
pouvoir d'imposer les mains pour le don du Saint
Esprit, mais que ce pouvoir nous serait confere plus 
tard; et il nous ordonna d'aller nous baptiser, nous 
prescrivant, a moi de baptiser d'abord Oliver Cow
dery et a lui, de me baptiser ensuite. 
«En consequence, nous allames nous baptiser. Je le 
baptisai d'abord et il me baptisa ensuite - puis 
j'imposai les mains sur sa tete et l'ordonnai a la 
Pretrise d' Aaron, apres quoi, il imposa les mains sur 
rna tete et m' ordonna a la meme Pretrise - car 
c' est ce qui no us avait ete commande. 
«Le messager qui nous visita a cette occasion et qui 
nous confera cette Pretrise nous dit qu'il se nom
mait Jean, celui-li meme qui est appele Jean-Bap
tiste dans le Nouveau Testament, qu'il agissait sous 
la direction de Pierre, Jacques et Jean, lesquels 
detenaient les clefs de la Pretrise de Melchisedek, 
pretrise qui, dit-il, nous serait conferee en temps 
voulu, et que je serais appele le premier Ancien de 
l'Eglise, et lui (Oliver Cowdery) le second ... 
«Sit6t que no us fumes sortis de 1' eau, a pres notre 
bapteme, nous res:umes de grandes et glorieuses 
benedictions de notre Pere celeste. J e n' eus pas plus 
tot baptise Oliver Cowdery, que le Saint-Esprit 
descendit sur lui, et il se leva et se mit a prophetiser 
beaucoup de choses qui devaient se passer bient6t. 
Et, de meme, aussit6t que j'eus ete baptise par lui, 
je res:us egalement l'esprit de prophetie et, m'etant 
leve, je prophetisai sur la naissance de cette Eglise, 
ainsi que beaucoup d'autres choses relatives a 
l'Eglise, et a cette generation des enfants des hom
mes. Nous etions remplis du Saint-Esprit et nous 
rejouissions du Dieu de notre salut3.» 

QueUe joie ils durent a voir! Le pouvoir d'agir 
au nom de Dieu leur avait ete confere! Un pou
voir qui s'etait manifeste du temps du Christ 
etait de nouveau retabli! Oliver Cowdery dit a 
ce sujet: 

2) D octrine et A lliances, sec. 13. Dans un article paru dans le M euenger 
and A dvocate de 1834, Oliver Cowdery termine ainsi la citation: 
«Qui demeurera sur la terre, afin que les fils de Levi £assent un jour 
une offrande en justice au Seigneur.» Voir aussi Perle de G rand 
Prix. 

3) H istory of the Church, Period I, Vol. I, pp. 39-41. 
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LA PRETRISE A L'CEUVRE 

«]e n'essayerai pas de vous depeindre les sentiments 
de ce creur, ni la beaute majestueuse et la gloire dont 
nous fumes entoures a cette occasion; mais vous me 
croirez lorsque je vous dirai que ni la terre, ni les 
hommes, avec !'eloquence du siecle, ne peuvent 
orner le langage de tant d'interet et de tant de 
sublime que ce saint personnage. Non! et cette terre 
n'a pas non plus le pouvoir de donner la joie, 
d'accorder la paix ou de comprendre la sagesse 
contenue dans chaque phrase prononcee par le pou
voir du Saint-Esprit! ... L'assurance que nous 
etions en presence d'un ange, la certitude que nous 
avions entendu la voix de Jesus-Christ, et la verite 
pure coulant des levres de ce perso:q.n.age pur, dictee 
par la volonte de Dieu, defie, pour moi, toute des
cription, et je considererai toujours cette expression 
de la bonte du Seigneur avec emerveillement et 
reconnaissance4.» 

Le retablissement de la Pretrise de Melchi
sedek 

Un peu plus tard, peut-etre au debut de juin5, 

Joseph et Oliver demanderent de nouveau au 
Seigneur la connaissance concernant l'autorite 
superieure qui leur avait ete promise. En repon
se a leur demande, un autre evenement remar
quable se produisit. Pierre, Jacques et Jean, les 
anciens apotres de Jesus, apparurent, leur firent 
le don de la Sainte-Pretrise par !'imposition des 
mains et leur confererent la Sainte Pretrise de 
Melchisedek. 
Ainsi etait retablie sur la terre cette pretrise si 
caracteristique de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours aujourd'hui. 
L'e.ffet du Saint-Esprit sur Joseph et Oliver, le 
Prophete le decrit lui-meme dans son journal: 

«Notre esprit etant maintenant eclaire, nous com
menc;ames a voir les Ecritures se devoiler a notre 
entendement et la veritable signification et le sens 
des passages les plus mysterieux se reveler d'une 
maniere a laquelle nous n'avions jamais pu parvenir 
precedemment, a laquelle nous n'avions meme ja
mais pense avant6.» 

L'esprit de 1' ceuvre missionnaire qu'ils n'avaient 
pas encore res senti to mba sur eux:. Malgre 1' op
position qui se constituait contre eux et la neces
site du secret dans leur travail, leur esprit ne 
pouvait etre reduit au silence. Joseph dit: 

4
) Messenger and A dvocate, 1834. Voir aussi History of the Ch11rch, 

Joseph Smith, Vol. I, p. 43. 
5
) La date exacte ne nous est pas parvenue. 

6
) H istory of the Church, Period I, Vol. I, p. 43. 
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« ... au bout de quelques j ours cependant, estimant 
que c'etait li notre devoir, nous commenc;ames a 
raisonner les Ecritures avec nos connaissances et 
nos amis lorsque nous avions !'occasion de les ren
contrer7.» 

L'histoire du retablissement de la pretrise est 
une des histoires les plus importantes de taus les 
temps. La pretrise reprend !'importance qu'elle 
avait du temps des apotres. Bile devient un pou
voir si reel et si vivant qu'elle est preferee a la 
richesse, ala situation sociale ou ala celebrite. 

L'epreuve 

La veracite de cette histoire est manifeste lors
que nous suivons l'histoire de la pretrise dans 
l'Eglise et le pouvoir manifeste par son exercice. 
Lorsque l'Eglise eut ete organisee, Joseph con
fera a d'autres, par !'imposition des mains, les 
pouvoirs de la pretrise qu'il detenait et les en
voya dans le monde precher l'evangile, avec cet 
avertissement puissant res:u de Jesus le Christ: 

«C'est pourquoi, ce que j'ai dit a mes apotres, je 
vous le dis de nouveau: toute arne qui croira a vos 
paroles et sera baptisee d' eau pour la remission des 
peches, recevra le Saint-Esprit. 
«Et void les signes qui suivront ceux qui croient -
«En mon nom, ils feront de nombreuses reuvres 
prodigieuses; 
«En mon nom, ils chasseront des demons; 
«En mon nom, ils gueriront les malades; 
«En mon nom, ils ouvriront les yeux des aveugles et 
rendront l' ouie aux sourds; 
«Et la langue des muets parlera; 
«Si un homme leur administre du poison, il ne leur 
fera pas de tort; 
«Et le poison d'un serpent n'aura pas le pouvoir de 
leur nuires.» 

II fut aussi promis a ceux qui recevraient le 
Saint-Esprit par !'imposition des mains d'hom
mes detenant la pretrise appropriee, que certains 
prophetiseraient, que d'autres obtiendraient la 
connaissance, acquerraient la foi, accompliraient 
des miracles, discerneraient les esprits, parle
raient en langues ou auraient le don ou !'inter
pretation des langues9• n reaffirma a son peuple 
cette exhortation de Jacques: 

«Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle 
les anciens de l'Eglise, et que ceux-ci prient pour 

7) History of the Ch11rch, Period I, V ol. I, p . 44. 
8) D octrine et A lliances, section 84, versets 64-72. 
9) Doctrine et A lliances, section 46, versets 10- 25. 
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lui, en 1' oignant d'huile au nom du Seigneur; la 
priere de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relevera» (Jacques 5: 14--15). 

C'etait la une affirmation hardie. S'il n'y a pas de 
pouvoir, il n'y a pas de pretrise! Joseph est com
me Elie, sur le mont Carmel, dis ant au monde: 
<<Venez, mettons a l'epreuve l'autorite que nous 
pretendons avoir de Dieu. Prions Dieu, au nom 
de cette autorite et soyons juges par les resul
tats. >> Si les manifestations de signes sui vent, 
quel est celui, parmi les hommes, qui peut logi
quement nier que Jean-Baptiste se tint reelle
ment sur les rives de la Susquehanna en ce matin 
de printemps de 1829, ou que Pierre, Jacques et 
Jean apparurent aussi comme le virent Joseph et 
Oliver? 
Devant cette epreuve puissante, les discussions 
mesquines sur !'existence des anges et la possibi
lite de leur apparition aux hommes deviennent 
tout a fait insignifiantes. 

Une Eglise est organisee par la pretrise 

Lorsque Joseph Smith et Oliver Cowdery, exer
s:ant la pretrise qu'ils avaient res:ue, se baptise
rent mutuellement dans les eaux de la Susque
hanna et virent plus tard cette ordonnance con
firmee par !'imposition des mains de Pierre, J ac
qnes et Jean, ils devinrent les premiers membres 
du royaume de Dieu en ces derniers jours. Ils 
avaient obei aux conditions d'entree dans ce 
royaume. Ils avaient ete res:us par ceux qui avai
ent l'autorite appropriee d'en baptiser d'autres 
dans le royaume de Dieu et d' organiser les mem
bres de son royaume sur la terre en forme d'E
glise. 
Samuel Smith, frere cadet de Joseph, arriva a 
Harmony un peu apres. Il entendit parler de !'or
donnance du bapteme et desira entrer dans le 
royaume de Dietl. En consequence, Oliver Cow
derv le conduisit dans les eaux de la Susquehan
na ~t le baptisa. En juin 1829, Hyrum Smith et 
David Whitmer furent baptises par Joseph 
Smith, et Peter Whitmer par Oliver Cowdery. 
Depuis le moment de la premiere vision dans le 
bosquet de Palmyra, Joseph avait espere le jour 
ou une organisation precise de ceux qui croyai
ent au retablissement de l'evangile dans les der
niers jours pourrait etre e:ffectuee. Il avait main
tenant l'autorite necessaire et un noyau d'indivi
dus eligibles pour en devenir membres. Il invo
qua de nouveau le Seigneur et res:ut des instruc-

L'EGLISE RETABLIE 

tions decrivant les procedures a suivre pour i
naugurer l'Eglise. Cette revelation fut res:ue des 
juin 1829 dans une chambre de la maison de 
Whitmer pere, a Fayette (New York). 
Plus tard, en reponse a d'autres prieres, le Sei
gneur revela d'autres renseignements concer
nant 1' organisation et declara la date exacte a 
laquelle l'Eglise naitrait, a savoir le 6 avril 1830. 
Ces diverses revelations furent groupees et pu
bliees plus tard ala section 20 du Livre des Doc
trine et Alliances. 

Pendant l'intervalle separant juin 1829 du 6 avril 
1830, d'autres baptemes furent accomplis et des 
reunions se tinrent chez certains amis, ou 1' on 
discuta du retablissement de l'evangile. Ala date 
designee, le 6 avril 1830, Joseph Smith, Oliver 
Cowdery et les membres des families Smith et 
Whitmer se reunirent chez Peter Whitmer pere 
a Fayette (comte de Seneca, New York). Apres 
les cantiques appropries et la priere, les revela
tions concernant 1' organisation de l'Eglise fu
rent lues au peuple assemble10• Ces revelations 
decrivaient 1' ordre de ]a pretrise et les devoirs 
des officiers de l'Eglise. C'est autour de ce plan 
que !'organisation tout entiere de l'EgJise d'au
j ourd'hui a ete edifiee. 
<<Selon le commandement precedent, le prophete 
Joseph demanda aux freres presents s'ils l'accep
taient, lui, et Oliver Cowdery, pour leur ensei
gner les chases du royaume de Dieu; et s'ils 
etaient disposes a ce qu'ils organisent l'Eglise 
conformement aux commandements de Dieu. Ils 
y consentirent par un vote unanime. Joseph or
donna alors Oliver ancien dans l'Eglise de Jesus
Christ11; a pres quai Oliver ordonna Joseph an
cien de ladite Eglise. La Sainte-Cene fut adminis
tree et ceux qui avaient ete precedemment bap
tises furent confirmes membres de l'Eglise et 
res:urent le Saint-Esprit par !'imposition des 
mains. Certains jouirent du don de prophetie et 
taus se rejouirent extremement12. >) 

Les statuts de l'Eglise de Jesus-Christ avaient ete 
precedemment rediges conformement aux lois 
de l'Etat de New York concernant !'organisa
tion de groupements religieux. Etant donne que 

10) Probablement les mem :::s revelations que l'on trouve dans Doctrine 
et Affiances, section 20. 

11 ) Les mots «des Saints des D erniers Jours» furent utilises de temps 
en temps, mais pas d'une maniere suivie, jusqu'a ce que le com
mandement en fUt donne en 1838. D . & A. Sec. 115. Voir Berret & 
Burton Readings in LDS Church History, vol. I, pp. 75- 76. 

12) Comprehensive History of the Church, Vol. I, p. 196. 
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LA PRETRISE A L'ffiUVRE 

la loi de l'Etat exigeait six signataires a ce docu
ment, les six premiers baptises dans cette dis
pensation apposerent leur signature. C' etaient 
par ordre de bapteme: Oliver Cowdery, Joseph 
Smith fils, Samuel H. Smith, Hyrum Smith, Da
vid Whitmer et Peter Whitmer fils. Bien que six 
personnes seulement signerent le document le
gal, neuf personnes au mains participerent a !'or
ganisation de l'Eglise13. 

C'est ainsi que l'Eglise, maintenant appelee E
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers J ours 
fut inauguree. La pretrise avait ete precedem
ment retablie. L'Eglise etait la creation de la 
pretrise. C' etait un moyen pour assurer le fonc
tionnement efficace et en bon ordre de la pre
trise et pour porter l'evangile au monde. 

Pendant la reunion, Joseph rec;ut une autre re
velation commandant qu'un registre soit tenu et 
que Joseph y soit appele: 

13) Comprehensive History of the Church, Vol. I, note de bas de page, 
p. 195. 
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«Voyant, Traducteur, Prophete et Apotre de Jesus
Christ, ancien de l'Eglise par la volonte de Dieu le 
Pere et par la grace de ton Seigneur J esus-Christi4.« 

De cette maniere fut exposee la volonte du Sei
gneur concernant 1' organisation de l'Eglise. 
Mais rien ne fut efficace sans le consentement et 
le vote du peuple. Car le Seigneur dit: 

«Et tout se fera par le consentement commun dans 
l'Eglise, par beaucoup de prieres, et de foil5.» En 
outre, «nul ne doit etre ordonne a un office quel
conque dans cette Eglise, lorsqu'il y a une branche 
regulierement organisee de celle-ci, sans le vote de 
cette Eglise16». 

Ainsi, il fut enseigne aux membres que Dieu 
donnerait des conseils, et ferait preuve de per
suasion pour guider l'Eglise, mais ne l'y oblige
rait jamais. En outre, le Seigneur attendait de 
ses officiers dans l'Eglise qu'ils suivent le meme 
principe moral eleve. Peu de temps apres, Dieu 

14) Doctrine et A lliances, section 21: 1. 
15) Doctrine et A J/iances, section 26:2. 
16) Doctrine et AJ/iances, section 20: 65 . 

Scene du spectacle historique «The Message of the Ages» representant !'organisation de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours qui eut lieu le 6 avril 1830 chez Peter Whitmer. 
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revela le niveau eleve auquella pretrise devait 
gouverner les affaires de l'Eglise, et Joseph 
enons:a les revelations comme suit: 

«Les droits de la pretrise sont inseparablement lies 
aux pouvoirs des deux, et . . . les pouvoirs des 
deux ne peuvent etre controles ou exerces que selon 
les prindpes de la justice. 
«Ces droits peuvent nous etre conferes, il est vrai; 
mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos 
peches, ou de flatter notre orgueil, notr~ v~ine 
ambition, ou d' exercer un controle, une dom1nat10n, 
ou une contrainte sur l'ame des enfants des hommes, 
avec quelque degre d'injustice que ce soit, void les 
deux se retirent; l'Esprit du Seigneur est afffige et 
lorsqu'il est retire, Amen ala pretrise ou a l'autorite 
de cet homme ... 
«Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne 
doit etre exercee en vertu de la pretrise, si ce n' est 
par la persuasion, la longanimite, la gentillesse, 
l'humilite et 1' amour sincere17 .» 

Presque taus les grands mouvements religieux 
ont eu d'humbles debuts, mais aucun n' en eut 
de plus humble que celui qui commens:a en 1830 
dans la modeste demeure de Peter Whitmer pere 
sur les frontieres ouest de New York. 
Fondee par l'aide divine, comme <mne pierre qui 
se detache de la montagne sans le secours d'au
cune main>>17b, elle a roule maintenant au point 
d'avoir des branches dans taus les Etats-Unis, 
dans presque toutes les nations civilisees de la 
terre et dans les iles de la mer. La population de 
six membres est passee a pres de trois millions et 
le mouvement est encore dans la tendre enfance. 

L'histoire de l'autorite divine dans le monde 

Les Ecritures revelent que l'autorite de Dieu 
dans ce monde commens:a en realite avant que 
le monde physique meme ne naquit. 
Abraham, qui vecut pres de deux mille ans avant 
que le Christ ne vint dans la chair, ecrivit ces pa
roles importantes : 

«Or, le Seigneur m'avait montre, a moi, Abraham, 
les intelligences qui furent organisees avant que le 
monde flit; et parmi toutes celles-la, il y en avait 
beaucoup de nobles et de grandes; 
«Et Dieu vit ces ames, il vit qu' elles etaient bonnes, 
et il se tint au milieu d'elles et il dit: De ceux-d je 
ferai mes gouverneurs. Car il se tint parmi ceux qui 
etaient esprits et il vit qu'ils etaient bons; et il me 
dit: Abraham, tu es l'un d'eux; tu fus choisi avant 
ta naissance. 

17) Doctrine et A llianm, section 121:36- 37, 41. 
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«Il y en avait un parmi eux qui etait semblable a 
Dieu, et il dit a ceux qui etaient avec lui: Nous 
descendrons, car il y a de l'espace la-bas, nous pren
drons de ces materiaux, et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-d pourront habiter; 
«Nous les mettrons ainsi a l'epreuve, pour voir s'ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
command era; 
«Ceux qui gardent leur premier etat recevront cia
vantage; ceux qui ne gar dent pas leur premier etat 
n'auront point de gloire dans le meme royaume que 
ceux qui gar dent leur premier etat; et ceux qui 
garderont leur second etat recevront plus de gloire 
sur leur tete pour toujours et a jamais. 
«Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? Un, qui etait 
semblable au Fils de l'Homme, repondit: Me void, 
envoie-moi. Et un autre repondit et dit: Me void, 
envoie-moi. Le Seigneur dit: ]' enverrai le premier. 
«Le second fut irrite, et il ne conserva pas son 
premier etat; et ce jour-la, beaucoup d'autres le 
suivirent18 .» 

Nous voyons, grace ala citation ci-dessus, que 
l'homme existait avant la creation du monde. 
Lorsque les plans de la creation eurent ete faits, 
un (personnage) semblable a Dieu fut choisi et 
res:ut l'autorite d'executer les plans. Celui qui fut 
ainsi choisi etait Jesus-Christ, notre Frere aine. 
Lorsque la terre eut ete, sous la direction de 
Dieu le Pere, preparee de maniere a devenir une 
residence convenable pour l'homme, Adam et 
Eve y furent places et l'evangile leur fut revele. 
Adam fut plus tard baptise et res:ut le Saint-Es
prit19. En outre, il res:ut la pretrise ou l'autorite 
d'agir au nom de Dieu dans l'accomplissement 
des ordonnances, et le droit de deleguer cette 
autorite aux autres 20• Cette autorite, transmise 
du Christ depuis le commencement, a ete con
feree d'une maniere particuliere d'un individu a 
l'autre. Celui qui doit recevoir la pretrise doit 
etre appele par quelqu'un qui detient deja cette 
autorite. Il doit accepter l'appel et doit etre or
donne. L'ordination est accomplie par la ou les 
personnes qui detiennent cette autorite, lesquel
les posent les mains sur la tete de !'interesse et 
prononcent les paroles d'ordination. C'est de 
cette maniere qu' Adam res:ut la pretrise, et c' est 

18) Doctrine et A lliance.r, section 65:2. Voir aussi Daniel 2:34-35. 
19) P erle de Grand Prix, Abraham 3:222- 8; Moise 4:1- 4; 5:4-13. 

Note: on trouvera dans la Perle de Grand Prix, Moise 4:1-4 et 
5:4-12l'explication de la raison pour laquelle Satan fut rejete et 
pour laquelle le Christ fut choisi et rec;ut l'autorite. 

20) Perle de Grand Prix , Moise 6:7; Abraham 1:2- 3; Doctrine et A llian
m 84:6- 17. 
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LA PRETRISE A L'CEUVRE 

de cette maniere qu'illa confera a ses fils et ainsi 
de suite d'une maniere constante jusqu'au temps 
de Mo1se21. 
Concernant la pretrise depuis le temps de Moise 
jusqu'a Jean-Baptiste, en ce qui concerne la par
tie d'Israel qui vivait en Palestine, nous lisons 
dans les Doctrine et Alliances: 

«Et cette plus grande pretrise administre l'evangile 
et detient la clef des mysteres du royaume, a savoir 
la clef de la connaissance de Dieu. 
«C'est pourquoi, le pouvoir de la divinite se mani
feste dans ses ordonnances. 
«Et sans ces ordonnances et l'autorite de la pretrise, 
le pouvoir de la divinite ne se manifeste pas aux 
hommes dans la chair. 
«Car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, a 
savoir le Pere, et vivre. 
«Or, Moise enseigna ceci clairement aux enfants 
d'Israel dans le desert, et il chercha diligemment a 
sanctifier son peuple, afin qu'il vit la face de Dieu. 
«Mais ils s' endurcirent le cceur et ne purent suppor
ter sa presence; c'est pourquoi, le Seigneur, dans sa 
colere, car sa colere etait allumee contre eux, jura 
qu'ils n' entreraient pas dans son repos tandis qu'ils 
etaient dans le desert, lequel repos est la plenitude 
de sa gloire. 
«C'est pourquoi, il prit Moise de leur milieu, ainsi 
que la Sainte Pretrise; 
«Et la moindre pretrise continua, laquelle pretrise 
detient la clef du ministere des anges et de 1' evangile 
preparatoire; 
«Lequel evangile est l'evangile de repentance et de 
bapteme, et la remission des peches, et la loi des 
commandements charnels, que le Seigneur dans sa 
colere, fit continuer dans la maison d' Aaron, parmi 
les enfants d'Israel, jusqu'a Jean, que Dieu suscita 
et qui etait rempli du Saint-Esprit des le sein de sa 
mere. 
«Car il fut baptise alors qu'il etait encore dans son 
enfance et fut ordonne a ce pouvoir par l'ange de 
Dieu, lorsqu'il avait huit jours, pour renverser le 
royaume des J uifs et pour aplanir le chemin du 
Seigneur, entre les mains duquel tout pouvoir est 
donne22.» 

Si le Seigneur retira d'Israel la Pretrise Superi
eure ou Pretrise de Melchisedek en tant qu'in
stitution, plus tard des dispensations speciales de 
cette pretrise furent accordees aux prophetes 
personnellement, tels que Samuel, Nathan, Elie, 
Esaie, J eremie, Ezechiel et Daniel, car ces hom
mes exers;aient les pouvoirs et j ouissaient des 
privileges qui appartiennent exclusivement a la 

21
) Doctrine et Alliances 88:6-17. 

22
) Doctrine et Alliances 84: 19- 28. 
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Pretrise de Melchisedek23. De meme Lehi qui, 
en 600 av. J.-C., conduisit une colonie d'Israe
lites en Amerique possedait la Pretrise de Mel
chisedek et la confera a sa posterite. Cette Pre
trise Superieure, une fois en Amerique, demeura 
dans une chaine ininterrompue pendant mille 
ans, n'etant perdue qu'a la mort du prophete 
Moroni vers 421 ap. J .-C. 24. 
La Pretrise de Melchisedek existait done en 
Amerique au moment de l'avenement du Christ 
mais avait ete perdue en ce qui concernait les 
habitants de J uda, bien que la moindre pretrise 
ou Pretrise d' Aaron continuat parmi eux. Le 
Christ confera a ses apotres cette autorite supe
rieure, comme le revelent les fonctions et les 
activites ulterieures de ces hommes. 
La pretrise, dans l'Eglise apostolique, fut orga
nisee avec divers offices et appels. En dehors de 
l'autorite qui leur etait donnee, les membres de 
l'Eglise ne pouvaient agir pour Dieu. Les auto
rites principales etaient les ap6tres 25 avec Pierre, 
Jacques et Jean agissant comme presidence au
dessus d' eux. Les soixante-dix furent egalement 
choisis et mis a part26. Sept hommes furent 
choisis pour administrer les pauvres27 et ne re
s;urent tout d'abord que la moindre pretrise leur 
permettant d' enseigner et de baptiser les gens 
mais pas de les confirmer ni de leur conferer le 
Saint-Esprit. Nous lisons ainsi dans le livre des 
Actes des apotres : 

«Les apotres, qui etaient a Jerusalem, ayant appris 
que la Samarie avait re~u la parole de Dieu, y en
voyerent Pierre et Jean. 
«Ceux-d, arrives chez les Samaritains, prierent pour 
eux, afin qu'ils re~ussent le Saint-Esprit. 
«Car il n'etait encore descendu sur aucun d'eux; ils 
avaient seulement ete baptises au nom du Seigneur 
Jesus. 
«Alors Pierre et Jean leur imposerent les mains, et 
ils re~urent le Saint-Esprit2B.» 

Lorsque l'Eglise grandit, des eveques furent de
signes29, des grands-pretres ordonnes30, et des 
evangelistes (patriarches) choisis31. 

23) Voir Smith, «Enseignements drt Prophete Joseph Smith», page 248. 
24) Voir 2 Nephi 5:26; 6:2; Alma 4:20; 13:6-18; Roberts, New Wit-

nesses for God, Vol. III, p. 469. 
25) Marc 6:7. 
26) Luc 10:1. 
27) Actes 6: 2-6. 
28) Actes 8:14-17. 
29) Philippiens 1 : 1. 
30) Hebreux 5: 1. 
31) 2 Timotbee 4:5. 
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Dans une lettre aux Saints d'Ephese, Paul men
tionne un grand nombre d' entre les offices de la 
pretrise: 
«Et il a donne les uns comme apotres, les autres 
comme prophetes, les autres comme evangelistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, pour leper
fectionnement des saints en vue de l'ceuvre du 
ministere et de !'edification du corps de Christ32.» 

On n'est pas d'accord sur le point de sa voir exac
tement combien de temps cette autorite et ces 
offices continuerent dans l'Eglise chretienne pri
mitive. Les Eglises catholique romaine et grec
que orthodoxe pretendent toutes deux a une 
autorite continue de la pretrise depuis le temps 
du Christ jusqu'a maintenant. Les Saints des 
Derniers J ours, quoique ne designant pas le 
siecle dans lequel la pretrise a ete perdue, affir
ment que ni la pretrise, ni ses offices ne se trou
vaient sur la terre en 1820, au moment ou le 
prophete Joseph res:ut sa premiere grande vi
sion. 

s2) Ephesiens 4:11, 12. 
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Lectures supph~mentaires 

1. Widtsoe, The R estoration of the Gospel, p. 68. 
(Declaration signee d'Oliver Cowdery concernant 
la Pretrise Superieure.) 

2. Idem, pp. 34-35; 70. (Joseph n'assuma pas 
1' autorite.) 

3. Idem, p. 61. (Importance des visites de J ean
Baptiste.) 

4. Evans, H eart of M ormonism, pp. 85- 87. (Signes et 
symboles dans l'Eglise.) 

5. Widtsoe, Joseph Smith as Scientist, pp. 83- 85. 
(Il y a dans la science un equivalent au bapteme.) 
6. Talmage, V itality of M ormonism, pp. 38- 39. 
(Discussion des pretentions de l'Eglise ala pretrise.) 
7. Smith, E ssentials in Church H istory, pp. 91- 94. 

8. Cannon, L ife of joseph Smith, p. 65. (Samuel H. 
Smith re<_;:oit un temoignage et est baptise.) 

9. Roberts, Comprehensive H istory of the Church, vol. 
I, pp. 189- 195. (Discussion de la section 20 des 
Doctrine et Alliances.) 

10.Idem, pp. 197- 198. (La democratie dans l'Eglise.) 
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CHAPITRE 10 

LA VERITE SE REP AND 

Le zele du Nouveau Testament 

«Le dimanche 11 avri11830, Oliver Cowdery precha 
le premier discours public a etre prononce par l'un 
d'entre nous1.» 

En ces quelques mots tout simples, Joseph 
Smith relatait le debut d'un mouvement mis
sionnaire qui a fait du mormonisme une des re
ligions les plus dynamiques du monde. A la fin 
de son discours, Oliver baptisa six nouveaux 
membres. Une semaine plus tard, il en baptisa 
encore sept. Le beau lac de Seneca etait ses 
fonts baptismaux. 

En realite, les premieres conversions furent fai
tes par le prophete Joseph Smith et c'est lui que 
1' on pourrait appeler le premier missionnaire. 

1) History of the Ch11rch, Period I, Vol. I, p. 81. 

Mais ses efforts missionnaires n'avaient prece
demment pas ete orientes vers la conversion du 
public ni l'apport de membres a une organisa
tion. Ses conversations et ses discours non offi
ciels qu'il tenait chez ses amis avaient plutot ete 
pour satisfaire leur curio site et eveiller leur foi en 
ses experiences. Et leur foi avait ete eveillee. Son 
pere et sa mere, ses freres et ses sceurs, sa femme, 
ses voisins, Martin Harris et Josiah Stoal, l'insti
tuteur Oliver Cowdery, la famille des Whitmer 
et les !<:.night, to us ceux qui eurent l' occasion de 
le connaitre sentirent la veracite de son temoi
gnage tout simple et etaient prets a suivre sa 
direction. 
Grace aux efforts missionnaires de ses membres 
eta l'in.fluence du Livre de Mormon, l'Eglise gran
dit rapidement. A la premiere conference qui se 
tint le 9 juin 1830, il y avait quelque quatre
vingt-dix personnes, dont une trentaine etaient 

Le lac de Seneca ou eurent lieu les premiers baptemes apres l'organisation de l'Eglise. 
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deja membres2• Ala conference de septembre, 
qui se tint le vingt-sixieme jour du mois, le nom
bre avait plus que double. Lorsqu'une confe
rence se tint le 2 janvier 1831 a Fayette, les Saints 
de New York etaient au nombre de soixante-dix 
et il y avait plusieurs centaines de nouveaux 
membres en Ohio. Des la premiere conference 
annuelle d'avril, le nombre des membres en 
Ohio seulement etait de plus de mille3• A la 
conference de juin, qui se tint a I<irtland, en 
Ohio, deux mille Saints etaient presents. 
La croissance etait rien moins que merveilleuse. 
II y avait trois raisons importantes a cette rapide 
expansion: premierement, 1' esprit missionnaire 
qui descendit sur les membres de l'Eglise, deu
xiemement, l'effet du Livre de Mormon, troisie
mement, la preparation qui se produisait depuis 
quelque temps dans 1' esprit des gens de la fron
tiere a une religion aussi dynamique. Le pas 
qu'ils firent pour entrer dans le mormonisme fut 
tres petit pour un grand nombre de personnes 
qui etaient deja mecontentes de leur ancienne 
religion. 
Du temps du Christ, le zele missionnaire vint 
sur les apotres lors de la fete de la Pentecote, 
apres la resurrection du Maitre, occasion ou le 
Saint-Esprit tomba sur eux. Sous son influence, 
les douze hommes devinrent irresistibles et le 
christianisme se repandit comme une deflagra
tion sur le monde mediterraneen. C' est ainsi que, 
dans cette <<Eglise du Christ des derniers j ours>>, 
le zele missionnaire suit la reception du Saint
Esprit par !'imposition des mains. 

L'esprit missionnaire 

Un nouvel esprit semble a voir possede Joseph 
Smith et Oliver Cowdery lorsqu'ils eurent res:u 
la pretrise et le Saint-Esprit sur les rives de la 
Susquehanna. On ne peut lire soigneusement 
l'histoire de leur vie respective sans s'en rendre 
compte. Une energie et un pouvoir nouveaux 
semblent les avoir possedes. C'est comme s'ils 
avaient soudain grandi en stature. Un desir nou
veau-ne de porter leur message au monde et 
d'effectuer une organisation dans ce but orienta 
leur energie. II en alia de meme de tous ceux qui 
etaient baptises dans l'Eglise et qui recevaient 
les memes droits a !'influence du Saint-Esprit. 

~) Hi.rlory of the Ch11rch, Period I, Vol. I, p. 84. 
3) Roberts, Comprehen.rive Hi.rtory of the Chttrch, Vol. I, p. 250. 
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Peu a pres que 1' organisation eut ete effectuee, 
Samuel Smith, eprouvant le desir de precher 
1' evangile, fut appele par revelation a aller dans 
le nord de l'Etat de New York. Son travail eut 
pour resultat la diffusion d'un certain nombre 
d'exemplaires du Livre de Mormon dont l'un fut 
directement responsable de la conversion ulte
rieure de Brigham Young, Heber C. I<imball et 
d'autres. D'autres suivirent dans 1' ceuvre. Le 
Seigneur annons:a a ceux qui pouvaient avoir le 
desir de tra vailler : 

«Void, le champ est deja mur pour la moisson; 
c'est pourquoi quiconque desire moissonner, qu'il 
se serve de sa faucille de toutes ses forces et mois
sonne tant que dure le jour afin d'amasser pour son 
arne le salut eternel dans le royaume de Dieu4.» 

David Whitmer, prechant dans le voisinage de 
Fayette a ses amis et a ses voisins, baptisa onze 
personnes vers le milieu de juin. Plus tard, dans 
le meme mois, treize autres personnes furent 
baptisees par Oliver Cowdery a Coleville a la 
suite du travail missionnaire de Joseph Smith, 
d'Oliver Cowdery, de John et de David Whit
mer dans cette region. Le travail missionnaire 
continua, et de petites branches se formerent a 
Fayette, a Palmyra, a Manchester eta Coleville 
(dans l'Etat de New York) eta Harmony (en 
Pennsylvanie). 

La mission sur la frontiere ouest 

La premiere mission etendue, une mission qui 
etait destinee a influencer l'Eglise pendant bien 
des annees, suivit la conference du 26 septembre 
1830. A cette conference, Oliver Cowdery et 
Peter Whitmer furent appeles a aller precher la 
bonne nouvelle aux Lamanites ou Indiens ameri
cains. 
En octobre, Parley P. Pratt et Ziba Peterson fu
rent appeles ales accompagner. Leur mission les 
obligea a parcourir a pied plus de deux mille 
quatre cents kilometres en direction de 1' ouest 
et prepara le chemin a une rapide expansion de 
l'Eglise. Visitant pendant quelques j ours la tribu 
indienne des Catteraugus pres de Buffalo (New 
York) avec de maigres resultats, ils pousserent 
en direction de I<irtland (Ohio). 
Parley P. Pratt avait precedemment vecu dans 
cette region et y avait ete commissionne comme 
pasteur pour les Campbellites. II alia retrouver 

') Doctrine el Alliance.r, section 6:3. 
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son ancien pasteur, Sidney Rigdon, predicateur 
de l'Eglise des Disciples (Campbellites). Il fut 
bien res:u. Il obtint le privilege de parler a l'as
semblee des Disciples et eut la promesse de Sid
ney Rigdon qu'il lirait et etudierait le Livre de 
Mormon. L'evangile preche plut a l'assemblee. 
Le Livre de Mormon convainquit le savant et in
telligent pasteur. Les racines de l'Eglise se re
pandaient avec une rapidite stupefiante. Lorsque 
les missionnaires quitterent Kirtland pour con
tinuer vers leur but original, ils emmenaient le 
Dr Frederick G. Williams, nouveau converti. Ils 
laissaient une branche prospere de l'Eglise avec 
vingt membres qui allaient au cours des semai
nes suivantes amener dans l'Eglise quasiment le 
groupe tout en tier de ceux que 1' on appelait les 
Disciples. 
Marchant jour a pres jour en direction de 1' ouest, 
les intrepides missionnaires arriverent aupres de 
la tribu des Indiens Wyandots pres de Sandusky 
(Ohio) ou ils passerent plusieurs jours. Parley P. 
Pratt ecrit: 

«N ous fumes bien res:us et no us eumes 1' occasion de 
placer devant eux les annales de leurs ancetres, ce 
que nous flmes. Ils se rejouirent de la nouvelle, nous 
firent leurs adieux et desirerent que nous leur ecri
vions au sujet de nos succes parmi les tribus situees 
plus a l'ouest qui avaient deja demenage dans le 
territoire indien ou ceux-ci pensaient bient6t se 
rendre5.» 

Le 20 decembre, ils monterent sur un vapeur en 
direction de St-Louis. En arrivant a !'embou
chure de l'Ohio, ils trouverent le Mississippi 
bloque par les glaces et furent obliges de faire 
a pied les trois cents kilometres restants jusqu'a 
St-Louis. Le temps etait glacial et la neige avait 
parfois un metre de profondeur. De temps en 
temps, ils trouvaient des maisons et precherent 
le message de l'evangile dans chacune d'elles. 
En janvier 1831, le petit groupe quitta St-Louis 
pour faire un voyage de 490 kilometres a pied 
dans un desert sans pistes jusqu'a Independence 
(Missouri). Ce fut un voyage accompagne de 
beaucoup de vicissitudes. La neige etait pro
fonde et le bois a bruler rare. Parley P. Pratt 
ecrit: 

«Sur le dos, nous portions nos vetements de re
change, plusieurs livres, du pain de mais et du pore 
cru. Souvent, nous mangions notre pain et notre 

5
) A utobiography of Parley Parker Pratt, 1964 edition, p. 51. 
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pore geles le long de la route, et le pain etait telle
ment gele que nous ne pouvions en mordre ni en 
penetrer la croute exterieure6.» 

U ne visite aux lndiens Delawares 

En fevrier, ils arriverent a Independence, a deux 
mille quatre cents kilometres du debut de leur 
mission, la plus grande partie du trajet ayant ete 
faite a pied. Mais ils n' etaient pas encore arrives 
a destination. Tandis que deux d'entre eux s'en
gageaient comme tailleurs a Independence afin 
d'obtenir des fonds pour continuer le travail 
missionnaire, les trois autres traverserent la fron
tiere et entrerent en territoire indien. Ils visite
rent les puissants Shawnees, puis traverserent la 
riviere Kansas pour rentrer sur le territoire des 
Delawares. 
Apres des difficultes considerables, le chef An
derson ( c'est ainsi que les blancs l'appelaient), 
chef des dix nations de Delawares, leur accorda 
l'occasion de parler au conseil uni des dix na
tions. Quarante chefs se reunirent dans les cham
bres du conseil du chef Anderson. Les feux du 
conseil furent allumes. Le calumet de la paix fut 
passe ala ronde. Puis Oliver Cowdery, Livre de 
Mormon en main, leur parla par l'intermediaire 
d'un interprete: 

«Chef age, conseil venerable de la nation Delaware, 
no us sommes heureux de 1' occasion que nous avons 
de nous adresser a vous, freres et amis rouges. Nous 
avons parcouru une longue distance en venant de 
la direction du soleillevant pour vous apporter de 
bonnes nouvelles; nous avons parcouru le desert, 
traverse les rivieres profondes et larges et avance 
peniblement dans les neiges profondes, bravant les 
tempetes de l'hiver pour vous communiquer une 
grande connaissance qui nous est dernierement 
venue aux oreilles et dans le cceur et qui fera du bien 
a l'homme rouge aussi bien qu'au visage pale7.» 

Oliver Cowdery leur parla alors du Livre de Mor
mon et de leurs ancetres qui l'avaient ecrit, et leur 
dit comment le livre etait revenu a la connais
sance des hommes~ Apres un temps et quelques 
palabres dans le conseil, le venerable chef re
pondit: 

» <Nous sommes vraiment reconnaissants a nos amis 
blancs qui sont venus de si loin et se sont donne tant 
de peine pour nous apporter une bonne nouvelle, 
et tout specialement cette bonne nouvelle concer-

6) Autobiography of Parley Parker Pratt, 1964 edition, p. 52. 
7) Autobiography of Parley Parker Pratt 1964 edition .. p. 54. 
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nant le livre de nos ancetres; cela nous rend heureux 
ici dedans> - mettant la main sur son cceur. <C'est 
maintenant l'hiver, nous sommes de nouveaux co
lons en ce lieu, la neige est profonde, notre betail 
et nos chevaux sont mourants, nos wigwams sont 
pauvres, nous avons beaucoup a faire au printemps 
- pour construire des maisons et des clotures et 
faire des fermes; mais nous construirons une maison 
du conseil et nous nous reunirons, et vous nous 
lirez et nous en enseignerez davantage concernant 
le livre de nos peres et la volonte du Grand Es
prit.8> » 

Dans son rapport sur l'affaire, Parley P. Pratt 
ajoute: 

«Nous continuames, pendant plusieurs jours, a ins
truire le vieux chef et beaucoup de gens de sa tribu. 
Leur interet s'intensifia de jour en jour au point que 
finalement presque toute la tribu commens:a a eprou
ver un esprit de recherche et d' excitation sur ce 
sujet. Nous en trouvames plusieurs parmi eux qui 
pouvaient lire, et no us donnames a ceux-la des exem
plaires du Livre de Mormon, leur expliquant que 
c'etait le livre de leurs ancetres. Certains se mirent 
a se rejouir extremement et se donnerent beaucoup 
de mal pour raconter aux autres la nouvelle dans 
leur propre langue. L'emotion atteignait maintenant 
les colonies frontieres du Missouri, et provoqua la 
jalousie et l'envie des agents indiens et des mission
naires au point que 1' on no us commanda bien tot 
de quitter le territoire indien comme fauteurs de 
troubles, et on nous menas:a meme d'expulsion manu 

. militari en cas de refus d'obtemperer. Nous quitta
mes le pays indien, travers ames la ligne et commen
c,:ames a travailler dans le comte de Jackson parmiles 
Blancs. Beaucoup nous res:urent bien et nous ecou
terent; et quelques-uns furent baptises et s'ajoute
rent a l'Eglise9.» 

Cette ceuvre parmi les Lamanites a peau sombre, 
commencee sous d'aussi heureux auspices, etait 
destinee a attendre beaucoup d'annees avant de 
s'accomplir, temps pendant lequel la scene du 
mormonisme allait se deplacer de quatre mille 
kilometres a I' ouest de l'endroit ou il avait com
mence, dans les puissantes Rocheuses. 
Mais l'esprit du petit groupe de missionnaires 
etait indomptable. Sans argent ni reserves autres 
que quelques vetements de rechange, comptant 
sur l'hospitalite du petit nombre d'habitants rou
ges et blancs, ils avaient parcouru deux mille 
quatre cents kilometres de desert et prepare le 

B) Idem p. 56. 
9) Autobiography of Parley Parker P ratt, 1964 edition, p. 57. 
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chemin pour que des milliers de personnes en
tendent parler de l'evangile retabli. Lorsque 
Parley P. Pratt retourna dans l'est au printemps 
1831 pour faire rapport de ses travaux, il trouva 
la petite branche que ses compagnons et lui 
avaient organisee a Kirtland agrandie a une po
pulation de plus de mille ames. 

Ce voyage missionnaire, si riche en resultats, 
mais si typique de tant d' entre eux, et 1' esprit 
dans lequel il eut lieu est 1' esprit de toutes les 
activites missionnaires de l'Eglise depuis le com
mencement. Il n'etait pas question de vouloir 
etre paye, d'esperer des recompenses terrestres, 
d' esperer une celebrite. 

Un grand besoin d'enseigner s'etait empare des 
membres de l'Eglise et l'enthousiasme etait con
tagieux. Des hommes qui venaient tout recem
ment de recevoir eux-memes l'evangile trouve
rent tant de consolation et de j oie dans son mes
sage qu'ils ne pouvaient avoir de repos tant 
qu'ils n'avaient pas appris la bonne nouvelle a 
leurs parents eta leurs amis. 

Pendant qu'Oliver Cowdery, Parley P. Pratt et 
leurs compagnons voyageaient en direction de 
l'ouest, Ezra Thayre et Northrop Sweet etaient 
appeles a travailler dans l'est10• En octobre 
1830, Orson Pratt, qui avait ete converti par son 
frere Parley, fut appele a travailler comme mis
sionnaire11. En decembre, Sidney Rigdon et Ed
ward Partridge res:urent un appel similaire12. Le 
nombre de missionnaires doubla et doubla en
core. A la conference de juin 1831, vingt-huit 
missionnaires etaient appeles a travailler par 
couples, la majorite pour travailler dans la di
rection de 1' ouest vers Independence (Missouri), 
ou deja les germes de l'evangile avaient ete plan
tes. 

L'esprit missionnaire devait pousser plus tard 
des hommes a aller au Canada, de l'autre cote de 
1' ocean, en Angleterre, dans les iles de la mer et 
finalement dans le monde en tier. Cet esprit ne 
s'est jamais affaibli. Plus d'un siecle plus tard, 
plus de treize mille missionnaires sont constam
ment en service, a un prix qui leur coute a eux
memes et a leurs amis des millions de dollars par 
an. 

10) Doctrine et A lliances, section 33. 
11) D octrine et A lliances, section 34. 
12) D octrine et Alliances, sections 35 et 36. 
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Region d'activite missionnaire 1830-34. 

Extension de l'reuvre missionnaire 183~0. 
(De~ m i ss!onn~ires furent egalement envoyes dans 
les des Bntann1ques apres 1837.) 

CANADA 

Ex~ensi?n de l'reuvre missionnaire 1841-90 (et iles 
Bntann1ques). 

ACTIVJTE MISSIONNAIRE 1830-90 
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D' ou vient ce z ele missionnaire? 

Quel est 1' esprit qui poussa les nouveaux con
vertis de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers J ours a quitter foyer, amis et confort 
pour porter l'evangile aux autres? 
Si nous pouvons comprendre ce qui poussa 
l'apotre autrefois a sillonner terre et mer, a su~
porter des privations, a etre battu, naufrage, rrus 
en prison et meme a aller j oyeusement a la mort 
pour que les hommes entendent le message de 
Jesus, si nous pouvons repondre pourquoi Jesus 
lui-meme suivit la route certaine vers la croix, 
alors qu'il se rendait suffisamment compte de ce 
qui l'attendait, alors nous pouvons comprendre 
1' esprit des missionnaires du debut du mormo
nisme. Pour eux, les privations et les souffrances 
n'etaient rien en comparaison de la joie sans prix 
qu'ils attestaient avoir rec;:ue. 
Tous avaient trouve le bonheur dans le travail, 
une j oie nouvelle au service de l'humanite et de 
Dieu, joie qui etait devenue une· force motrice 
irresistible. Qu'importaient les obstacles, qu'im
portaient les barrieres et les pieges jetes sur leur 
chemin! Autant essayer d'empecher !'eruption 
du V esuve. Le mouvement missionnaire avait 
toute l'energie d'un v esuve, tout le feu et le 
caractere irresistible d'une coulee de lave. Hom
mes et femmes, partout, etaient pris par la con
tagion. Ceux qui etaient mecontents de leur reli
gion se sentaient attires par lui et rompaient les 
quelques liens qui restaient avec leurs anciennes 
croyances. Car de la nouvelle religion emanait du 
pouvoir et elle obtenait des resultats. Elle avait 
lance un defi au monde et l'emportait. 
La priere etait de nouveau devenue une force 
capitale, et beaucoup de personnes qui avaient 
precedemment prie dans le doute, recevaient 
main tenant 1' encouragement necessaire que leur 
apportait l'Esprit de Dieu. Des hommes prierent 
pour a voir le temoignage du message de Joseph 
Smith et leurs prieres furent exaucees. Des hom
roes lurent le Livre de Mormon pieusement afin 
d'en connaitre la veracite, et le Seigneur se sou
vint de sa promesse. 
Les hommes sont toujours eleves par la foi de 
ceux qu'ils frequentent. La confiance inspire la 
confiance. Lorsque le Sauveur parcourait la ter
re, sa presence, sa voix et son toucher dissipaient 
la peur et le doute, et les malades se levaient de 
leur lit d'affliction et les yeux des aveugles s'ou
vraient. Ses apotres acquirent finalement cette 
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meme force et cette meme confiance et se rejoui
rent du pouvoir qu'ils possedaient. Il en va de 
meme dans cette nouvelle dispensation. Le 
Christ s'etait revele, un livre tangible etait ap
paru. La confiance et la foi de Joseph Smith 
avaient ouvert les cieux et les prieres etaient 
exaucees. D'autres etaient envahis par la meme 
foi et, ayant ete investis des pouvoirs de la pre
trise, s'en allaient inspirer la foi chez les autres . 
Le feu et 1' enthousiasme du mouvement ren
daient negligeables tousles autre~ mobiles. de.la 
vie. Le desir de gain ou de pouvo1r sembla1t dls
paraitre. Dans le don du service aux autres, le 
moi etait oublie et une nouvelle fraternite sociale 
commenc;:ait, un veritable royaume de Dieu. Le 
principe que celui qui <<perd sa vie>> au service 
des autres «la trouvera>> est toujours le principe 
fondamental de l'activite missionnaire mormo
ne, ou qu' elle se place. Il se refroidit quand le 
service se refroidit et lance des :flammes nouvel
les lorsque le service est repris. Dans la jeune 
societe mormone, il impregnait tout et enrichis
sait tout ce qu'il touchait. L' esprit du service et 
de la fraternite entrait dans la vie de foyer et la 
vie communautaire et engendrait le reve d'une 
nouvelle Sion, d'un lieu de bonheur et de service 
fraternel et mutuel, ou il n'y aurait ni riche ni 
pauvre, C?u la cupidite et 1' ego!sme seraient ban
nis a tout jamais. 

Lectures supplementaires 

Nous ne pouvions inclure dans le texte qu'une partie 
des evenements de cette periode. La lecture de quel
ques-uns des ouvrages qui suivent permettra d'ob
tenir une image complete des premiers temps de 
l'Eglise. 
1. On trouvera dans ce qui suit le recit des premiers 
miracles accomplis dans l'Eglise: 
a. History of the Church, Period I, vol. I, pp. 82- 86. 
b. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
54-57. 
c. Cannon, Life of Joseph Smith, 1964 edition, pp. 
83-85. 
d. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
95-96. 
e. Smith, Essentials in Church History, pp. 95- 96. 
2. La premiere conference. Arrestation et proces du 
Prophete: 
a. History of the Church, Period I, vol. I, pp. 86- 96. 
b. Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 
I, pp. 203-208. 
c. Smith, Essentials in Church History, pp. 96-103. 
d. Cannon, Life of joseph Smith, pp. 87-90. 
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3. Le pouvoir de la pretrise se manifeste: 

a. History of the Church, Period I, vol. I, pp. 108-109. 
(Les yeux de la populace aveugles .) 
b. Widtsoe, The R estoration of the Gospel, pp. 103- 104. 
(Les dons spirituels se manifestent.) 

c. Autobiograpf?y of Parle.J' Parker Pratt, 1964 edition, 
pp. 68- 72. (Le pouvoir de guerison de la pretrise.) 

4. Tentative de seduire l'Eglise: 

a. Cannon, Life qf Joseph Smith, pp. 91- 93. 

b. History of the Church, Period I, Vol. I, pp. 104-105. 

5. Activite missionnaire et resultats: 
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a. Evans, joseph Smith an American Prophet, pp. 
71- 75. (Le systeme missionnaire commence.) 
b. The histor:_y of joseph Smith ~y his mother Lu€y Mack 
Smith, pp. 215- 217. (Prophetie accomplie d'une 
conversion.) 
c. Idem, pp. 171- 172. (Conversion d'Edward Par
tridge.) 
d. Evans, H eart of Mormonism, pp. 112- 113. (Con
version de Rigdon et de Partridge.) 
e. Hist01y ~fthe Church, Period I, Vol. I, pp. 122- 123 
(Note). (Conversion de Sidney Rigdon.) 
f. Idem, pp. 120- 125, 183- 185 (Note). (La mission 
lamanite.) 
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CHAPITRE 11 

LES COMMUNAUTES MORMONES 

LE LONG DE LA FRONTIERE AMERICAINE 

Kirtland et le voisinage 

Dans ses premieres annees, l'Eglise de Jesus
Christ des Saints des Derniers J ours trouva le 
plus grand nombre de ses convertis le long de 
cette partie de la frontiere americaine qui se trou
vait au nord de St-Louis jusqu'a la frontiere ca
nadienne. Les colons de cette region etaient en 
grande partie de la Nouvelle Angleterre et des 
Etats atlantiques centraux. La souche anglaise 
etait predominante. La majorite d'entre eux ap
partenait a diverses sectes protestantes et une 
grande partie du reste n'etait af.filiee a aucune 
Eglise. En outre, il y avait des groupements re
ligieux comme les Campbellites ou <<Disciples>>, 
dont les doctrines etaient a bien des egards d'ac
cord avec celles de l'Eglise retablie. 
Cette region se revela etre un champ fertile pour 
les activites missionnaires. Quelques mois apres 
1' organisation de l'Eglise, les missionnaires 
avaient porte le message en Ohio et au Missouri. 
Sa croissance y fut rapide. Des le printemps de 
1831, le centre de la population de l'Eglise etait 
passe a IGrtland (Ohio), le nombre de membres 
vivant dans cette region etant plusieurs fois le 
nombre de ceux qui residaient dans les branches 
de New York et de Pennsylvanie. 
Il n'est pas surprenant que Joseph Smith ait 
tourne son attention vers 1' ouest. Il ecrit qu'il 
interrogea le Seigneur en priere a ce sujet et re
c;ut ce qui suit: 

«Void, en verite, en verite, jete le dis, tu n'es pas 
appele a aller dans les regions de l'Est, mais tu es 
appele a aller en Ohio. 
«Et si mon peuple se rassemble en Ohio, j'ai en 
reserve une benediction telle qu' on n' en connait pas 
de pareille parmi les enfants des hommes et elle sera 
deversee sur sa tete. Et c' est de la que les hommes 
iront dans toutes les nationsl.» 

Conseillant aux convertis de New York et de 
Pennsylvanie de vendre leurs biens et d'aller 
s'installer en Ohio, Joseph prepara son propre 
depart. Ala fin de janvier 1831, en compagnie de 
Sidney Rigdon et d'Edward Partridge, sa femme 

1
) Doctrine et A llianm, section 39:14-15. 

Emma et lui arriverent a K.irtland. Ils y furent 
joyeusement rec;us. Le Prophete et sa femme fu
rent temporairement conduits chez Newel K .. 
Whitney, membre de l'Eglise, et jeune mar
chand prospere. 
Ce fut le debut d'un exode general des Saints de 
New York. Des qu'ils pouvaient liquider leurs 
biens et s'equiper pour le voyage, ils allerent 
s'installer dans les colonies frontieres d'Ohio. Ils 
etaient attires dans ces colonies ou les branches 
de l'Eglise etaient deja etablies. IGrtland et les 
deux villes voisines de Thompson et de Hiram 
en rec;urent la grande majorite. Le groupe venu 
de Coleville, New York, demenagea en masse a 
Thompson, tandis que la branche de Palmyra 
emigrait a l(irtland et a Hiram. 
Avant que le mormonisme n' eut atteint la region 
de IGrtland, un groupe de Campbellites ou dis
ciples avait commence !'experience d'avoir tous 
les biens en commun et de vivre comme une 
grande famille. Quasiment tout le groupe avait 
embrasse la nouvelle religion apres la visite de 
Parley P. Pratt et de ses compagnons sur leur 
chemin vers la mission lamanite. Ils garderent 
toutefois leur experience sociale jusqu'a l'arrivee 
de Joseph Smith. S'ils s'attendaient ace qu'il ap
prouvat l'ordre, ils furent dec;us. Les felicitant 
de leur esprit fraternel, il les persuada bientot 
d'abandonner l'entreprise, celled ne cadrant pas 
avec la loi de Dieu pour de telles societes. 
Les Saints, desirant vivement savoir queUe etait 
la loi de Dieu en la matiere, et etant desireux de 
la vivre, Joseph interrogea le Seigneur par la 
priere. Le 9 fevrier, il donna au peuple de I<irt
land une revelation a ce sujet2 • La nouvelle loi 
donnee fut appelee la loi de la consecration des 
biens. Edward Partridge fut appele et ordonne 
a !'office d'eveque, le premier a detenir cet of
fice dans l'Eglise des Derniers J ours. Il devait 
quitter ses a:ffaires et consacrer tout son temps 
aux a:ffaires de l'Eglise pour mettre la loi de la 
consecration en action parmi les Saints de IGrt
land. 

2
) D octrine et A lliances, section 42. 
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Les biens a l'usage de toutle peuple 

En vertu de ce plan, tousles membres de l'Eglise 
se trouvant dans une communaute donnee de
vaient faire don de leurs biens a 1' eveque de cette 
communaute. L'eveque, de son cote, en tant 
qu'administrateur des biens de toute la commu
naute, rendait, par un acte special, a chaque chef 
de famille les terres, les magasins, le moulin, la 
boutique ou tout autre bien de l'individu mais a 
certaines conditions. Une personne ne pouvait 
detenir plus de terrain qu'elle n'en pouva1t utili
ser convenablement. En outre, le surplus de 
marchandises ou d'argent produit grace au ter
rain ou tout autre bien, au-dela de ce qui etait 
necessaire pour le bien-etre immediat de la fa
mille et !'amelioration de la propriete, devait 
etre remis annuellement au fonds general ou ma
gasin de la communaute. Ce surplus de la com
munaute devait etre utilise pour le profit du 
groupe entier. C'est avec ce surplus qu'il devait 
etre pourvu aux besoins des pauvres; les malades 
les orphelins et les veuves devaient etre soulages 
de leurs besoins. Des routes devaient etre po
sees et un systeme d' enseignement entretenu. 
Des eglises et des centres communautaires de
vaient etre eriges et toutes les entreprises qui se
raient pour le profit du groupe tout entier, 
creees. Le systeme avait pour but d'empecher 
les distinctions de classe, d'abolir la thesaurisa
tion et 1' ego!sme et les elements qui, dans une 
communaute moderne, ont tendance a empecher 
un esprit de fraternite chretienne. Les produits 
et les services devaient etre achetes et vendus 
comme d'habitude, mais celui qui etait oisif ne 
devait pas manger le pain ni porter le vetement 
du travailleur3• 

La loi de la consecration fut d'abord suivie pour 
installer dans les deux colonies de Kirtland et de 
Thompson les Saints qui arrivaient des Etats de 
l'Est. Dans les deux endroits, tous les membres 
de l'Eglise ne participerent pas au plan et les 
deux experiences prirent bientot fin. 

Joseph Smith considerait !'installation des Saints 
en Ohio commetemporaire. L'installation perma
nente devait se faire plus loin dans l'Ouest, en un 
lieu qui n'etajt pas encore connu ace moment-la. 
Dans une revelation qui fut res:ue en mai 1831 a 
Kirtland, no us lisons ce qui suit: 

3) D octrine et A lliances, section 42 : 42. 
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«]e consacre ce pays pour un peu de temps, jusqu'a 
ce que moi, le Seigneur, je prenne d'autres disposi
tions a leur egard, et leur commande de s'en aller. 
«L'heure et le jour ne leur sont pas donnes; qu'ils 
agissent done dans ce pays comme s'ils devaient y 
rester des annees, et cela tournera a leur avantage4.» 

L' esprit de camaraderie et de cooperation com
munautaires qui atteignit sa plus haute expression 
dans la loi de la consecration, mettait les Saints 
des Derniers J ours socialement et economique
ment a part de leurs voisins. Il attaquait le syste
me economique americain a la base et combat
tait le mobile du profit comme base de l'activite 
humaine. Cet esprit unit de plus en plus le peuple 
mormon dans ]es diverses communautes. Le fait 
que la loi de la consecration fut de courte du~ee 
ne doit pas etre interprete conune voulant dire 
que I' esprit de fraternite avait clisparu. Cet esprit 
allait granclir avec les annees jusqu'au moment 
ou les mormons s'acquirent la reputation d'etre 
<mn peuple different>>. Ce furent la prime jeu
nesse de l'Eglise et la nouveaute du mouvement 
qui produisirent l'echec d'une loi qu'ils desi
raient mais qu'ils ne purent vivre par manque 
d' experience. 
Mais 1' esprit de fraternite continua et trouva son 
expression dans des entreprises communautaires 
et l'activite missionnaire. 
Le fait que les mormons etaient animes par une 
conception differente de la vie communautaire 
produisit les soups:ons et finalement les perse
cutions de la part des autres personnes qui voy
aient le nombre des membres de l'Eglise se 
multiplier avec une rapidite etonnante. Les pas
teurs qui voyaient leurs troupeaux diminuer, 
puisque les convertis allaient s'installer par di
zaines dans les colonies mormones ou etablis
saient une nouvelle communaute mormone dans 
la meme localite, s'alarmerent. Souvent ils s'ai
arirent et travaillerent a exciter les sentiments b 

contre la nouvelle religion. 

Une nouvelle Sion 

Les communautes mormones de l'Ohio etaient a 
peine dans leur enfance que Joseph Smith tour
nait son attention loin vers l'Ouest. En decem
bre 1830, tandis qu'il etait dans l'Etat de New 
York, il avait annonce la revelation qu'une nou
velle Sion serait construite quelque part dans 

4) D octrine et A lliances, section 51 : 16- 17. 
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l'Ouest pres des frontieres des Lamanites. De
puis ce temps-la, il avait ete assiege de questions 
quant a son emplacement exact. Au printemps 
de 1831, Parley P. Pratt arriva a Kirtland avec un 
rapport enthousiaste sur la mission le long d~ la 
frontiere de !'Ouest. La mission indienne avait 
ete brusquement arretee, mais une petite bran
che de l'Eglise avait ete organisee dans le comte 
de Jackson dans la partie ouest du Missouri. La 
description que frere Pratt fit du pays poussa le 
Prophete a interroger de nouveau le Seigneur. 
Pendant la conference de juin de l'Eglise a Kirt
land, il res:ut par revelation ce qui suit: 

«Moi, le Seigneur, je vous ferai connaitre ce que je 
veux que vous fassiez a partir de ce moment jusqu'a 
la prochaine conference qui se tiendra en Missouri, 
dans le pays que je consacrerai a mon peuple, qui 
est un restant de Jacob, et a ceux qui sont heritiers 
selon !'alliance. 
«Cest pourquoi, en verite, je vous le dis, que mes 
serviteurs Joseph Smith, fils, et Sidney Rigdon se 
mettent en route aussitot qu'ils pourront faire leurs 
preparatifs pour quitter leur foyer, et qu'ils aillent 
au pays de Missouri5 .» 

Dans la meme revelation, vingt-six autres an
ciens etaient appeles a partir en mission vers 
1' ouest. lis devaient voyager par deux, prechant 
l'evangile en chemin. Taus devaient se retrouver 
a Independence (Missouri) ou le Seigneur reve
lerait 1' emplacement de la nouvelle Sian. 
On peut trouver en lisant la Bible l'idee qu'il y 
aura une nouvelle Sian sur la terre dans les der
niers jours. Ce ne fut toutefois pas l'etude des 
propheties anciennes qui enflamma les Saints 
d'un tel zele pour Sian. Pour eux, Dieu avait de 
nouveau parle. Sian allait etre realisee. 
Pour le prophete Joseph Smith, le mot Sian 
avait deux sens : <<Ceux qui ont le cceur pur>> et 
«le lieu ou ceux qui ont le cceur pur demeurent 
ensemble en justice>>. II est tout a fait evident 
qu'une <<communaute de Sian>> prospere est im
possible sans un <<peuple de Sian>>. Une telle 
realisation n'etait pas possible pendant que les 
Saints etaient au milieu de gens, en Ohio et ail
leurs, qui n'etaient pas de leur foi. C'est pour
quai Joseph Smith envisagea un lieu de rassem
blement dans l'Ouest non colonise, ou ceux qui 
avaient le cceur pur pouvaient se rassembler des 
quatre coins de la terre. La, une societe nouvelle, 

5
) Doctrine et A lliances, section 52:2- 3. 

modelee sur la loi de Dieu, pourrait arriver a ma
turite. 
En partant de la communaute centrale de Sian, 
l'idee grandirait, jusqu'a ce que finalement Sian 
embrassat le continent americain tout entier. 
J amais, dans leurs reves les plus fous, les grands 
conquerants n'avancerent de programme plus 
ambitieux. Et ils voulaient atteindre leur but par 
la force, tandis que ce nouveau royaume allait se 
gagner le cceur des hommes par une persuasion 
aimante. 
II y avait approximativement seize cents kilo
metres de Kirtland a Independence. V ers la fin 
de juin et le debut de juillet 1831, Joseph Smith, 
accompagne de Sidney Rigdon, Martin Harris, 
Edward Partridge, William W. Phelps, Joseph 
Coe et Algernon S. Gilbert et sa femme, par
coururent cette distance. Le voyage se fit par 
chariot, bateau et diligence jusqu'a St-Louis. De 
la, Joseph et une partie du groupe terminerent 
le voyage a pied, le reste remontant le Missouri 
en bateau. La region traversee etait en grande 
partie deserte sans route ni logement convena
ble. C'etait un voyage terrible en ce temps-la, et 
cependant les dirigeants de l'Eglise allaient le 
faire bien des fois dans les deux sens sans se 
plaindre et sans penser a avoir de recompense 
materielle. Et tout au long de cette grande dis
tance, des milliers de chariots couverts allaient 
porter des hommes, des femmes et des enfants 
mormons pendant les annees suivantes jusqu'a 
la nouvelle Sian. Une compagnie de ce genre, le 
groupe des Saints de Coleville, qui s\~tait arretee 
quelques mois a Thompson (Ohio) arriverent au 
comte de Jackson quinze j ours avant le Prophete 
et son groupe. lis etaient conduits par Newel 
!(night. Ce groupe d'environ soixante person
nes s'installa dans la commune de K.aw a vingt 
kilometres a l' ouest d'Independence. 

Annonce d'une nouvelle Sion 

Peu apres etre arrive au Missouri, le Prophete 
re<;ut une revelation annon<;ant que le Missouri 
etait Sian, le lieu de rassemblement des Saints, et 

«L' endroit que 1' on appelle main tenant Indepen
dence en est le centre; et un lieu pour le temple se 
trouve a 1' ouest, sur une parcelle qui se trouve non 
loin du tribunal. 
«C' est pourquoi, il est sage que la terre soit achetee 
par les Saints, ainsi que tous les terrains qui se 
trouvent a l'ouest jusqu'a la ligne passant directe-
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ment entre Juif et Gentil6• Et ainsi tousles terrains 
en bordure des prairies, dans la mesure ou mes 
disciples sont a meme d'acheter des terres. Void, 
c'est la de la sagesse, afin qu'ils obtiennent ce pays 
en heritage eterneF .» 

La terre choisie pour la nouvelle Sian etait une 
terre riche des chases dont l'homme a besoin. 
C'etait un beau pays. Joseph Smith, le voyant 
pour la premiere fois au milieu de l'ete, ecrivit a 
son sujet: 

«Aussi loin que le regard peut porter, les belles 
prairies ondoyantes s'etalent comme une mer de 
verdure; et elles sont decorees d'une croissance si 
abondante et grandiose de fleurs que cela depasse 
toute description; et nul n'est plus fecond ni un 
plus riche actionnaire dans la prairie fleurissante que 
l'abeille. Ce n'est que sur les cours d'eau que l'on 
trouve du bois de construction. La, en des bandes 
de quinze cents a trois mille metres de large et 
suivant fidelement les meandres des cours d' eau, il 
pousse en forets luxuriantes. Les forets sont un 
melange de chenes, de noyers blancs, de noyers 
noirs, d'ormes, de frenes, de cerisiers, d'acacias a 
trois epines, de muriers, de cafeiers, de micocou
liers, de negundos (erables americains, N. d. T.) et 
de tilleuls; avec en plus le peuplier, le noyer cendre, 
le bacanier et 1' erable tendre et dur sur les terres 
d'alluvion. Les arbustes sont beaux eux aussi et se 
composent de pruniers, de vignes, de pommes 
sauvages et de plaqueminiers. 
«La terre arable est riche et fertile, profonde de un 
a trois metres, et generalement composee d'une 
couche noire et riche melee d' argile et de sable. 
Elle donne en abondance. Le buffle, 1' elan, le claim, 
l'ours, le loup, le castor et beaucoup d'animaux plus 
petits y evoluent librement. Dindes, oies, cygnes, 
canards et toute une diversite de la gent a plumes 
sont parmi la riche abondance qui embellit les deli
cieuses regions de cette bonne terre -!'heritage des 
enfants de Dieu8.» 

Independence, en 1831, etait une petite ville de 
frontiere, lieu d' equipement pour les trappeurs 
et les chasseurs et rendez-vous de beaucoup de 
«durs >> de l'Ouest. Elle avait un tribunal en bri
ques, deux ou trois magasins generaux et une 
vingtaine de maisons de rondins. Le genre de 
colons que l' on y trouvait constituait un vif con 
traste pour les gens de la Nouvelle Angleterre 
qui recherchaient maintenant dans cette terre 
une nouvelle Sian. Les vieux colons etaient ge-

6) li s'agit de la ligne separant Blancs et Indiens, les Indiens etant 
appeles ici Juifs. 

7) Doctrine et Alliances, section 57. 
8) History of the Church, Period II, Vol. I, p. 197. 
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neralement sans instruction, ignoraient les fa
c;ons de la civilisation et ne connaissaient pas les 
arts des nouveaux venus. 
Le deuxieme jour d'aout 1831, douze hommes, 
y compris le Prophete, representant les douze 
tribus d'Israel posaient le premier rondin d'une 
demeure mormone dans le comte de Jackson. 
Ceci eut lieu a vingt kilon1etres a l' ouest d'Inde
pendence, dans la commune de l(aw, qui fait 
n1aintenant partie de l(ansas City, ou les Saints 
de Coleville se preparaient a s'installer. 
Sidney Rigdon consacra la terre au rassemble
ment d'Israel et demanda au peuple assemble: 

«Recevez-vous du Seigneur ce pays pour votre heri
tage, le cceur reconnaissant ?» 
Reponse de to us : «Oui.» 
«Vous engagez-vous a garder dans ce pays la loi de 
Dieu que vous n'avez jamais gardee dans votre 
propre pays?» 
«Oui.» 
«Vous engagez-vous a veiller a ce que vos autres 
freres qui viendront ici gar dent les lois de Dieu ?» 
«Oui.» 
A pres la priere, il se leva et dit: «] e declare main te
nant ce pays consacre et dedie au Seigneur pour la 
possession et !'heritage des Saints et pour tous les 
serviteurs fideles du Seigneur jusqu'aux ages les plus 
lointains des temps, au nom de Jesus-Christ, ayant 
res:u de lui l'autorite. Amen9.» 

Le 3 aout 1831, Joseph Smith, en compagnie 
de Sidney Rigdon, Edward Partridge, W. W. 
Phelps, Oliver Cowdery, Martin Harris et John 
Coe, se rendirent a l'endroit designe par revela
tion pour le temple et le Prophete consacra 1' em
placement du temple. 
Le lendemain une conference se tint dans la com
mune de l(aw, apres quai taus ceux qui n'etaient 
pas designes pour rester reprirent le chemin du 
retour aupres de leur femme et leur famille en 
Ohio. 
L'eveque Edward Partridge fut charge de rester 
a Independence et de repartir aux Saints leur 
heritage. Sidney Gilbert, un jeune marchand, fut 
charge de rester comme agent de l'Eglise pour 
acheter des terres pour les Saints. William W . 
Phelps fut designe pour etre imprimeur de l'E
glise, avec Oliver Cowdery pour l'aider. Sous la 
direction de ces hommes, la Loi de Consecration 
fut mise en vigueur a Independence et en d'au
tres endroits du comte de Jackson. La croissance 

9) John Whitmer, History of the Ch11rch, Manuscript, chapitre 9. 
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Emplacement du temple d'Independence, comte de Jackson, Missouri (dans le triangle) et voisinage tel qu'il apparait aujourd'hui 
en regardant vers le nord-ouest. 

1. Territoire original du temple : 25 hectares. 
2. Foyer de mission et bureau. 
3. L'eglise de la paroisse d'Independence. 
4. Auditorium de l'Eglise reorganisee. 
5. Division des Glaneuses-Moissonneuses d' Allis Chalmers. 
6. Centre recreatif de l'Eglise reorganisee. 
7. Propriete Waggoner. 

8. Lotissement du temple de l'Eglise du Christ, Hedrikites; 
Joseph Smith se tint ici pour consac1er l'emplacement du 
temple. 

9. Vieille eglise de pierre : Eglise reorganisee. 
10. Ecole du retablissement de l'Eglise reorganisee. 
11. Hopital de vieillards de l'Eglise reorganisee. 
12. Hopital d'Independence gere par l'Eglise reorganisee. 
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de la colonie mormone fut rapide. L' economie 
fut recompensee par la prosperite. Les fonds 
venus des Saints d'Ohio pour I' a chat des terres au 
Missouri commencerent a se deverser entre les 
mains de l'agent acheteur, et l'eveque Partridge 
dut travailler fievreusement pour installer d'une 
maniere satisfaisante le flat constant des Saints 
qui arrivaient. 

Deux centres d'activite et d'infl.uence 

II est necessaire de se souvenir que les colonies 
mormones en Ohio et au Missouri se develop
paient en meme temps. K.irtland, en Ohio, et 
Independence, au Missouri, devinrent, pendant 
plusieurs annees, les centres importants de l'ac
tivite de l'Eglise. Ces centres etaient separes de 
seize cents kilometres, et le territoire qui les se
parait etait en grande partie non colonise. Les 
communications et les voyages etaient extreme
ment lents et difficiles, rendant tres dure la tache 
qu'avait le Prophete de diriger l'Eglise. 

Des l'ete de 1832, presque taus les membres de 
New York s'etaient installes dans le comte de 
Jackson. Certains d'entre eux s'etaient arretes un 
court temps en Ohio, tandis que d'autres avaient 
fait le voyage de deux mille quatre cents kilo
metres directement jusqu'a la nouvelle Sian. 

Les convertis de l'Eglise en Ohio se contente
rent de rester dans le voisinage de K.irtland. En 
fait, le Prophete les exhorta a rester, a construire 
un temple au Seigneur et a recolter les bene
dictions que Dieu leur avait promises dans ce 
pays. 

A yant ann once I' emplacement de la nouvelle 
Sian et l'ayant dedie comme lieu de rassemble
ment pour les Saints, le Prophete consacra la 
plus grande partie de son temps a I' edification de 
l'Eglise a Kirtland. II le fit pour plusieurs rai
sons. Le groupe principal des membres de l'E
glise etait installe a IGrtland et dans les environs. 
La ville constituait un centre plus pratique pour 
diriger les affaires des Saints de partout, et pour 
diriger les activites missionnaires au Canada et 
dans les Etats de l'Est. En outre, Dieu avait don
ne a Joseph des commandements qui l'obli
geaient a IGrtland jusqu'a ce qu'ils fussent exe
cutes. 

Des deux communautes, c' etait Independence 
qui offrait la meilleure occasion de mettre en 
pratique la loi complete de consecration de Dieu 
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et d' etablir une ville qui serait un modele pour 
taus les centres futurs de Sian. La loi de con
secration, commencee a IGrtland, fut bientot 
abandonnee et celle de Thompson prit fin lors
que les Saints de Coleville qui s'etaient installes 
partirent taus ensemble au Missouri. Joseph ne 
tenta pas de la retablir en Ohio. II insista nean
moins pour que taus ceux qui iraient dans la 
nouvelle Sian au Missouri fussent disposes a 
respecter cette loi et il etait exige d'eux qu'ils 
fissent alliance avec Dieu qu'ils le feraient. 

Si la loi de consecration, qui etait la loi supe
rieure, ne fut pas continuee a IGrtland, il s'y de
veloppa un esprit communautaire de coopera
tion extremement marque entre les Saints. Ceci 
les separa des non membres et leur attira I' en vie 
et la haine de beaucoup de ceux qui etaient en 
dehors de la nouvelle societe. L'Eglise exigeait 
de ses membres un niveau de vie eleve, ce qui 
eut pour resultat l'apostasie ou l'eloignement de 
ceux qui etaient tiedes dans la foi ou etaient de
venus membres de l'Eglise pour des mobiles ul
terieurs. Ces apostats contribuerent considera
blement a fermenter les accusations et la haine 
contre les Saints des Derniers J ours. Sou vent 
1' opposition de diverses categories de gens con
tre l'Eglise s'exprima sous forme d'action ou
verte de populace. 

Une des plus brutales de ces activites de popu
lace eut Joseph Smith et Sidney Rigdon comme 
victimes. A ce moment-la, taus deux habitaient 
a Hiram, a vingt-six kilometres au nord-ouest de 
IGrtland, d'ou le Prophete etait revenu avec sa 
famille pour travailler a une revision de la Bible 
anglaise. 

Le 24 mars 1832 vers minuit, Joseph Smith et 
Sidney Rigdon furent sortis de leurs lits par une 
populace estimee a une quarantaine d'hommes 
ou plus, dirigee par un apostat de l'Eglise, Si
mon Ryder. Le Prophete fut battu jusqu'a ce 
qu'il fut inconscient. Lorsqu'il fut revenu a lui, 
on le porta a une certaine distance de la maison, 
on le deshabilla, et on le couvrit de goudron et 
de plumes. Frere Rigdon fut tire par les chevil
les sur la terre gelee jusqu'a ce qu'il fut incons
cient. 

Cet incident n' est que typique de 1' opposition 
qui, avec le temps, se souleva contre les Saints 
partout ou ils s'installaient et devait finalement 
les chasser du territoire des Etats-Unis. Plan de la 
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Un modele de toutes les villes futures de 
Sion 

Au printemps de 1833, un plan general de con
struction des <<villes de Sian>> fut elabore. En juin 
de cette annee-la, le Prophete envoya un exem
plaire du plan de la ville a la branche de l'Eglise 
qui se trouvait a Independence. La ville centrale 
de Sian devait etre urbanisee conformement au 
modele. Frere B. H. Roberts dans sa Comprehen
sive History of the Church a condense comme suit 
les instructions detaillees remises a 1' eveque de 
Sian: 

«Le plan de la ville a un mile carte (259 hectares) 
divise en blocs (pates de maisons) contenant chacun 
dix acres (4 hectares), sauf la rangee centrale de 
blocs allant du nord au sud; ils auront deux cents 
metres sur trois cents, contenant six hectares, ayant 
leur plus grande etendue a 1' est et a 1' ouest. Les rues 
seront larges de quarante metres, et se couperont a 
angle droit. La rangee centrale de blocs de deux 
cents metres sur trois cents sera reservee aux bati
ments publics, aux temples, aux tabernacles, aux 
ecoles, etc. 

«Tous les autres blocs seront divises en parcelles 
de vingt ares, avec une fas:ade de vingt metres par 
parcelle, avec une profondeur de cent metres. Dans 
un bloc, les parcelles seront orientees au nord et 
au sud, dans le suivant a l'est et a l'ouest, et ainsi 
de suite alternativement tout au long de la ville, 
sauf dans la rangee de blocs reserves pour les bati
ments publics. De cette maniere, aucune rue ne sera 
batie sur toute sa longueur; mais dans un bloc, les 
maisons se trouveront sur une rue, et dans le suivant 
sur une autre rue. Toutes les maisons seront faites 
en briques ou en pierres; et il n'y aura qu'une maison 
par emplacement, qui doit se trouver a sept metres 
cinquante en recul de la rue, 1' espace situe devant 
etant reserve a des pelouses, des arbres ornemen
taux, des buissons ou des £leurs selon le gout des 
proprietaires; le reste de 1' emplacement sera pour 
des jardins, etc. 

« ous supposons que ce plan, lorsqu'il sera realise, 
contiendra quinze a vingt mille ames, et qu'il faudra 
vingt-quatre batiments pour leur fournir des mai
sons de culte public et des ecoles. Ces batiments 
seront des temples dont aucun n'aura moins de 
vingt-six metres sur dix-huit metres, ils auront deux 
etages, chaque etage devant avoir quatre . metres 
vingt, ce qui donnera au batiment huit metres qua
:rante de hauteur. Aucun de ces temples ne sera plus 
petit que le dessin de celui que nous vous envoyons 
avec le plan de la ville d'Independence; mais, bien 
entendu, il peut y en avoir d'autres beaucoup plus 
grands; les dimensions ci-dessus sont toutefois les 
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dimensions de celui que les Saints ont res:u le com
mandement de batir le premier. 

«Les terrains au nord et au sud de la ville seront 
amenages pour les granges et les etables pour l'usage 
de la ville, de sorte qu'il n'y aura ni grange, ni etable 
dans la ville au milieu des maisons du peuple. 

«Des terrains pour les agriculteurs suffisants pour 
1' ensemble du plan seront egalement amenages au 
nord et au sud du plan de la ville, mais si on ne peut 
amenager suffisamment de terrain sans devoir par
courir une trop grande distance, on installera aussi 
des fermes a l'est et a l'ouest; mais le cultivateur 
aussi bien que le marchand et le mecanicien vivra 
dans la ville. Le fermier et sa famille j ouiront par 
consequent de tous les avantages des ecoles, des 
conferences publiques et des autres reunions. Sa 
maison ne sera plus isolee et sa famille ne se verra 
plus refuser les avantages de la societe, laquelle a 
ete et sera toujours le grand educateur du genre 
humain; mais ils jouiront des memes privileges de 
la societe et pourront entourer leur foyer de la meme 
vie intellectuelle, du meme raffinement social qu' on 
trouvera dans le foyer du marchand, du banquier 
ou de celui qui exerce une profession liberale. 

« <Lorsque ce carte aura ainsi ete amenage et fourni, 
amenagez-en un autre de la meme maniere>, dit le 
Prophete a ceux a qui le plan de la ville fut envoye, 
<et ainsi remplissez le monde en ces derniers jours, 
et que chacun vive dans la ville, car ceci est la ville 
de Sion10• > » 

La persecution empecha 1' execution de ce plan. 
Ces principes generaux furent utilises plus tard 
pour transformer la ville de Kirtland et devin
rent la base d'autres colonies du Missouri, de 
Nauvoo et plus tard de Salt Lake City et quasi
ment de toutes les colonies mormones de la re
gion des Montagnes Rocheuses11• 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Vol. I, pp. 145- 146. 
(Histoire de la remarquable rencontre entre le Pro
phete et Newel K. Whitney a Kirtland.) 
2. Idem, pp. 182-183. (Lettre d'Oliver Cowdery 
envoyee d'Independence au Prophete en date du 7 
mai 1831.) 
3. Doctrine et Alliances, section 37. (Commandement 
a l'Eglise d'aller en Ohio.) 
4. Idem, section 42. (La loi morale donnee a l'Eglise.) 
5. Idem, section 58. (La loi du Seigneur aux habi
tants de la nouvelle Sion.) 

10) Roberts, Comprehenrive Hhtory of the Church, Vol. I, pp. 311-312. 
11) (Note) Un chapitre ulterieur sera consacre aux traits typiques des 

colonies des Saints des Derniers Jours dans l'Ouest. 
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6. Roberts, Comprehensive History of the Church, Vol. 
I, pp. 244-246. (Doctrine et Alliances, section 42, 
analyse de la loi morale de l'Eglise.) 
7. Idem, pp. 246-247. (La loi de consecration.) 
8. Cowley, Wilford Woodrttjf, p. 45. (Wilford Wood
ruff consacre ses biens a l'Eglise.) 
9. Cannon, Life of Joseph Smith, pp. 108- 110. (Atti
tude de Joseph Smith vis-a-vis des pauvres.) 
10. Evans, Joseph Smith, an American Prophet, pp. 
66-71. (Mouvement de l'Eglise vers l'Ohio.) 

11. Idem, pp. 75- 81. (Consecration du pays de Sion.) 
12. Idem, pp. 171-172. (Sion sera en Amerique.) 
13. Idem, pp. 102-104. (Joseph Smith enduit de 
goud.ron et de plumes.) 
14. The History of Joseph Smith by his mother Lucy Mack 
Smith, pp. 218-221. (Histoire du goudron et des 
plumes par Joseph lui-meme.) 
15. History of the Church, Period I, VoL I, pp. 259-
266. (Populaces a Hiram: Le Prophete et Sidney 
Rigdon soot victimes.) 



CHAPITRE 12 

LE GOUVERNEMENT DE L'EGLISE S'ETEND 

La base du gouvernement de l'Eglise c'est la 
pretrise 

La periode s'etendant de 1831 a 1837, pendant 
laquelle le siege de l'Eglise demeura a Kirtland, 
fut temoin d'un developpement rapide de !'or
ganisation. Chose etrange, le developpement fut 
toujours une ajoute a la base qui avait deja ete 
posee, et ne fut jamais la substitution d'une for
me d' organisation a une autre. C' est la une des 
choses les plus remarquables de l'histoire de 
l'Eglise. Si le Prophete avait pu parcourir des 
yeux la perspective de l'avenir pendant de nom
breuses generations, il n'aurait pas pu jeter 
d'une maniere plus sure ou plus sage les bases 
de 1' organisation croissante. 
Il est sio-nificatif qu'il ne s'attribua pas le merite 

b . 
de cette sagesse. Chaque pas en avant smt un 
commandement divin. 
La base du gouvernement de l'Eglise, c' est la 
Sainte Pretrise. Toutes les organisations sont des 
creations de cette pretrise. Biles sont con<_rues 
pour repondre aux besoins des temps. Tousles 
offices dans l'Eglise sont des creations de la pre
trise con<;ues pour executer les fonctions de la 
pretrise. L' organisation toute entiere de l'Eglise 
est egalement une creation de la pretrise. 
Lorsque la Sainte Pretrise eut ete donnee a J o
seph Smith et a Oliver Cowdery, ils eurent tout 
le pouvoir necessaire pour organiser une E!?"lise 
et creer en son sein les offices et les fonct10ns 
necessaires pour qu' elle soit efficace. Ce pouvoir 
etait toutefois soumis au consentement commun 
de ceux qui avaient accepte l'evangile retabli et 
avaient ete baptises dans le royaume de Dieu. 
Le libre arbitre est une doctrine fondamentale 
du mormonisme. Dieu pourrait commander a 
ceux qui detiennent la pretrise d' etablir une E
glise ou d' or donner des hommes a differents offi
ces ou fonctions, mais ces offices n' existent que 
lorsque les membres votent pour eux, et ni horn
me, ni femme ne peut occuper un poste qu~l
conque dans l'Eglise, qu'il soit grand ou petlt, 
sans le consentement des membres interesses de 
l'Eglise. 
Il faut se souvenir, dans toute etude du gouver
nement de l'Eglise, qu'il y a deux grandes divi
sions de la pretrise. La <<moindre pretrise>> ou 

«Pretrise d'Aaron>> detient le pouvoir d'officier 
dans les choses temporelles ou materielles. La 
«Pretrise Superieure>> ou <<Pretrise de Melchise
dek>> qui contient aussi la <<moindre pretrise>> de
tient le pouvoir sur les choses spirituelles. Quel
qu'un qui detient la Pretrise de Melchisedek de
tient toute la pretrise qui existe. Il peut etre ap
pele a agir dans plusieurs fonctions en tant 
qu'ancien, soixante-dix, grand-pretre, patriarche, 
apotre, president, etc., mais ne re<;oit pas de 
pretrise supplementaire. 

« ... si c'etait necessaire ... et s'il ne restait sur la 
terre aucun homme detenant la pretrise de Melchi
sedek sauf un ancien, cet ancien, par !'inspiration de 
l'Esprit de Dieu et sur l'ordre du Tout-Puissant, 
pourrait et devrait se mettre en devoir d' orga~ser 
l'Eglise de Jesus-Christ dans toute sa perfection, 
parce qu'il detient la Pretrise de Melchisedekl.» 

Puisque la maison de Dieu est une maison d'or
dre, il est necessaire que certains soient appeles 
a presider la pretrise et les affaires de l'Eglise. Ce 
pouvoir dirigeant est appele <<clefs de la pretri
se>>. La personne qui detient les <<clefs>> dirige 
l'activite de ceux qui detiennent la pretrise et 
qui sont so us sa j uridiction. 
Lorsque Joseph Smith fut appele et or donne 
premier ancien de l'Eglise, il detenait les <<clefs>> 
ou le pouvoir directeur de l'Eglise, aussi effica
cement que s'il avait ete appele president de l'E
glise. Il avait le pouvoir, et le droit, avec le con
sentement de l'Eglise, de faire naitre tous les of
fices de la pretrise et toutes les organisations au 
sein de l'Eglise necessaires pour qu' elle fonc
tionne convenablement. 

La poursuite de !'organisation de la Pretrise 
d'Aaron 

En vertu d'une revelation qu'il re<_rut au moment 
de !'organisation de l'Eglise2, ceux qui avaient 
ete ordonnes a la Pretrise d' Aaron devaient etre 
appeles diacres, instructeurs ou pretres selon 
leurs fonctions. Leurs devoirs et leurs privileges 
furent egalement enumeres. 

1) Joseph F. Smith, Go1pel Doctrine, p. 148, et egalement le Confe
rence Report d'octobre 1903, p. 87. (Voir manuel «Doctrine de 
/' Evangile», 1 e partie, lec;on 25, p. 235.) 

2) Doctrine et Alliancu, section 20. 
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LE GOUVERNEMENT DE L'EGLISE s'ETEND 

Toutefois, dans les premiers mois de l'Eglise, un 
petit nombre de personnes seulement fut or
donne ala Pretrise d' Aaron. La plupart des con
vertis de l'Eglise etaient adultes. Les membres 
masculins etaient habituellement ordonnes di
rectement a l'office d'ancien dans la Pretrise de 
Melchisedek ou ils seraient le plus utile a l'Eglise 
en tant que missionnaires. 

En fevrier 1831, les affaires tempo relies de l'E
glise necessiterent un supplement d' organisation. 
Les Saints qui se rendaient en Ohio avaient be
soin de terres et de maisons. Souvent le demena
gement ne pouvait se faire sans aide financiere. 
Pour affronter cette situation, Edward Partridge 
fut appele a 1' office d' eveque de l'Eglise. Cet 
office entrainait le presidence de la Pretrise 
d' Aaron et le soin des affaires temporelles du 
peuple. L' eveque Partridge fut appele a mettre 
en activite la «loi de consecration>> dont nous 
avons deja parle. Il consacra tout son temps a 
ce travail. 

En juillet 1831, il fut appele a accompagner Jo
seph Smith et d'autres au Missouri. A la fin de 
cette mission, il fut charge de rester a Indepen
dence comme eveque des Saints du Missouri. 
Apres le retour du Prophete a Kirtland, Newel 
K. Whitney fut ordonne eveque des Saints 
d'Ohio et des Etats de l'Est. 

Les devoirs de ces deux eveques augmentant, 
delL"'\: conseillers furent ordonnes pour assister 
chacun d'eux. 

Avec la croissance de l'Eglise, 1' office et les fonc
tions des eveques furent conserves. Le nombre 
d'eveques augmenta regulierement. Il en resulta 
qu'il fallut qu'un eveque devint l'eveque presi
dent pour s'occuper des affaires temporelles de 
tous les membres de l'Eglise en conseillant les 
divers eveques. Lorsque le besoin s'en fit sentir, 
l'eveque president elut egalement les conseillers 
pour l'aider dans ses devoirs. 

Le 5 mars 1835, tandis qu'il etait en conference a 
Kirtland, Joseph Smith rec;ut une revelation qui 
pourvoyait entre autres chases a 1' organisation 
en college de ceux qui detenaient la Pretrise 
d' Aaron3. Chaque college de diacres devait se 
composer de douze membres, les instructeurs de 
vingt-quatre et les pretres de quarante-huit. Cha
que college devait avoir une presidence, l'eve
que etant president du college des pretres. 

3) Doctrine et A lliances, section 107: 13-17, 85-88. 
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Poursuite de !'organisation de la Pretrise de 
Melchisedek 

Le 25 janvier 1832, une conference de l'Eglise se 
tint a Amherst ( comte de Lorain, Ohio) ou J o
seph le prophete fut soutenu comme president 
de la Haute Pretrise de l'Eglise et ordonne a cet 
office4 • Cette ordination entraine l'office de pre
sident de l'Eglise toute entiere. Dans une reve
lation que Joseph Smith rec;ut, no us lisons: 

« ... le devoir du President de l'office de la Haute 
Pretrise est de presider l'Eglise entiere et d'etre 
pareil a Moise ... Ol!i, d'etre Voyant, Revelateur, 
Traducteur et Prophete, ayant tous les dons que 
Dieu confere au chef de l'Eglise5 .» 

Joseph Smith fut soutenu a cet office par le vote 
de l'Eglise tant en Ohio qu'auMissouri. Il n'avait 
toujours pas de conseiller et testa ainsi pendant 
un peu plus d'un an. En reponse a une priere sur 
la question des conseillers, Joseph rec;ut, le 8 
mars 1833, une revelation appelant Sidney Rig
don et Frederick G. Williams a remplir ce role et 
a etre egaux au Prophete <<dans la possession des 
clefs de ce dernier royaume>>. 

Dans la meme revelation, il fut assure a Joseph 
Smith que: 

«Les clefs de ce royaume ne te seront jamais enlevees 
tant que tu seras dans le monde, ni dans le monde a 
venir. 
«Neanmoins, les oracles seront donnes par ton inter
mediaire a un autre, oui, a savoir a l'Eglise6.» 

Dix jours plus tard, les deux conseillers furent 
ordonnes a cet office par Joseph Smith et sou te
nus par le vote des membres de l'Eglise lors des 
conferences suivantes. 
C' est ainsi que naquit la Premiere Presidence de 
l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
J ours . Le president et ses conseillers constituent 
un college appele le college de la Premiere Presi
dence. Ce college a ete perpetue dans l'Eglise 
jusqu'a nos jours pour etre le pouvoir dirigeant. 
Le 5 decembre 1834, le college de la Premiere 
Presidence se reunit et ordonna Oliver Cowdery 
comme president-adjoint de l'Eglise. 
Ce fut la seule fois dans l'Eglise ou il y eut un pre
sident-adjoint. Plus de deux conseillers furent 
parfois choisis lorsqu'il en fallait davantage pour 

4) History of the Church, Period I, Vol. I, p. 243 (note de bas de page). 
5) Doctrine et Alliances, section 109:91- 92. 
6) Doctrine et A lliances, section 90: 3-4. 
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veiller aux affaires de l'Eglise. L'organisation de 
l'Eghse est extremement souple et peut etre 
changee a n'importe quel moment pour repon
dre aux nouvelles conditions. 

L'organisation d'unites de l'Eglise 

Tres tot dans l'Eglise, des dispositions furent 
prises pour organiser les Saints en pieux et en 
paroisses. Chacun etait une division territori~le. 
L'ampleur du territoire constituant une par01sse 
dependait du nombre de ses membres. Plusieurs 
paroisses etaient organisees en un pieu. Les pre
miers pieux organises le furent a Kirtland et 
dans le comte de Clay au Missouri. Sian, etablie 

· a Independence, ne fut pas organisee comme 
pieu mais fut <<le lieu central», la ville sainte, qui 
devait etre soutenue et fortifiee par les pieux, 
semblable aux pieux auxquels on fixe les ten
deurs de tente. 
En fevrier 1834, un pieu fut organise a Kirtland, 
la Premiere Presidence de l'Eglise faisant fonc
tion de presidence de pieu. Un grand conseil de 
douze grands-pretres fut ordonne pour agir dans 
le pieu, dans le but de regler les difficultes im
portantes qui pourraient se produire dans l'E
glise, qui ne pouvaient etre reglees par l'Eglise 
ou le conseil de l'eveque ala satisfaction des par
ties7. 
Plus tard, en 1834, un pieu fut organise dans le 
comte de Clay avec David Whitmer comme pre
sident et W. W. Phelps et John Whitmer comme 
conseillers. Un grand conseil fut egalement 
choisi et ordonne pour ce pieu. 
Nous devons nous souvenir que Joseph Smith 
et ses conseillers agissaient a double titre. L' offi
ce de <<Premiere Presidence de la Haute Pretrise >> 
qui est la <<Premiere Presidence de l'Eglise>> etait 
separee et distincte de leur office de presidence 
de pieu. Au premier titre, ils etaient a la tete de 
l'Eglise toute entiere. Au second titre, leur auto
rite se limitait au pieu de Kirtland. Nous verrons 
que lorsque l'Eglise s'accrut numeriquement, le 
college de la Premiere Presidence constata que 
son temps etait entierement occupe par cet office 
et, apres avoir abandonne Kirtland, la Presiden
ce de l'Eglise ne remplit plus jamais deux fonc
tions. 
Les devoirs des grands conseils de pieu augmen
terent a mesure que l'Eglise grandissait et se de-

7) Doctrine et Alliances, section 102:2. 
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veloppait. II faut constamment se souvenir que 
depuis le commencement, les devoirs des divers 
membres detenant des offices et des appels dans 
la pretrise fluctuent ou augmentent avec les ~e
soins de l'Eglise. Par consequent, les devOltS 
evoluent a mesure que l'Eglise evolue. 

Douze apotres sont choisis 

Des juin 1829, on savait que douze apotres se
raient choisis et ordonnes dans l'Eglise. Leur 
nomination devait etre faite par Oliver Cow
dery, David Whitmer et Martin Harris, les trois 
temoins speciaux du Livre de Mormon8• Ils de
vaient etre temoins speciaux du Christ au monde 
entier, un grand conseil voyageur de toute l'E
glise, officiant sous la direction de la presidence 
de l'Eglise. Ce college ne fut toutefois organise 
que lorsque l'Eglise fut devenue suffisamment 
grande pour en avoir besoin. 
Des colleges de soixante-dix devaient egalement 
etre choisis pour aider le college des Douze a 
rendre temoignage du Christ au monde entier, 
agissant sous la direction des Douze. 
Apres la celebre marche du camp de Sian, dont 
nous traiterons dans un chapitre separe, une 
conference speciale de l'Eglise fut convoquee a 
Kirtland. Le 18 fevrier 1835, les trois temoins 
speciaux du Livre de Mormon choisirent comme 
suit ceux qui allaient etre apotres: 

Lyman E. Johnson Wm E. M'Lellin 
Brigham Young John F. Boynton 
Heber C. Kimball Orson Pratt 
Orson Hyde William Smith 
David W. Patten Thomas B. Marsh 
LukeS. Johnson Parley P. Pratt 

Ceux-ci furent unanimement soutenus par la 
conference et plus tard par les Saints du Missou
ri. 

Organisation des soixante-dix 

Quinze jours plus tard, le 28 fevrier 1835, le pre
mier college des soixante-dix etait organise9• 

Ces soixante-dix membres, comme les Douze, 
furent choisis dans taus ceux qui avaient ete 
membres du camp de Sian. Sept d' entre eux fu
rent ordonnes comme presidents du college, 
comme suit: 

S) History qf the Ch11rch, Period I, Vol. 2, chapitre 12 et notes. 
o) History of the Ch11rch, Period I, Vol. 2, p. 201, 
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LE GOUVERNEMENT DE L'EGLISE s'ETEND 

Hazen Aldrich Zebedee Coltrin 
Leonard Rich Levi H. Hancock 
Joseph Young Lyman Sherman 

Sylvester Smith 

Les soixante-dix devaient constituer des colleges 
voyageurs <<pour aller sur toute la terre, partout 
oil les douze apotres les appelleront>>10• 

Un deuxieme college de soixante-dix fut organise 
peu apres. Le nombre de colleges fut ulterieure
ment augmente lorsque les besoins s'en firent 
sentir. Des le 1er janvier 1845, il y avait quatorze 
colleges de soixante-di.x. En aol'1t 1970, le nom
bre etait passe a 389 colleges actifs. 

Pendant ces premiers temps de l'Eglise, il n'y 
avait pas d' organisation auxiliaire. Les reunions 
de Sainte-Cene se tenaient taus les dimanches et 
les reunions de pretrise etaient regulieres elles 
aussi. On tenait des conferences trimestrielles de 
l'Eglise, avec beaucoup de conferences speciales 
pour examiner les problemes capitaux. 

Le changement rapide d' organisation fut de trap 
pour beaucoup de membres qui n'avaient pas 
compris le but de l'Eglise. Ceci contribua a 
l'apostasie, et des cris de <msurpateur» suivirent 
le Prophete dans ses mouvements d' organisa
tion. 

10) Hi.rtory of the Church, Period I, Vol. 2., p. 202. 
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Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume 2, pp . 
194--200. (Instructions interessantes d'Oliver Cow
dery et de ] oseph Smith aux Douze.) 
2. Idem, pp. 220-222. (Instructions spedales de Jo
seph Smith aux Douze et aux soixante-dix.) 
3. Idem, pp. 229-230 note de bas de page. (Lettre 
interessante de ] oseph Smith instruisant la pretrise 
de ses devoirs.) 
4. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
Volume I, p. 271 note de bas de page 20. (Appel de 
Newel K. Whitney a etre eveque.) 
5. Idem, pp. 306-308. (La presidence de la haute 
pretrise.) 
6. Idem, pp. 371-378. (On trouve des temoins man
dates - Apotres - Soixante-dix.) 
7. Idem, pp. 384--386. (Les trois grands conseils de la 
pretrise.) 
8. Idem, pp. 386-388. (Patriarches - Evangelistes, 
Organisation des ... ) 
9. Doctrine et Alliances, section 20. (Organisation et 
devoirs de la pretrise.) 
10. Idem, section 107, versets 1-40; 60-76. (Pou
voirs de la pretrise.) 
11. Autobiographie de Parley Parker Pratt, pp. 118-
126. (Redt interessant, par Oliver Cowdery, de 
1' ordination des Douze et des instructions qu'ils 
res:urent.) 
12. Contributor, janvier 1885. (Appel de Newel K. 
Whitney a l'office d'eveque.) 
13. Widtsoe, The Restoration of the Gospel, p. 60. (La 
Pretrise d' Aaron.) 
14. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp . 
83-86. (Le debut de !'organisation de l'Eglise.) 



CHAPITRE 13 

LA GLOIRE DE DIED C'EST L'INTELLIGENCE 

Joseph Smith continue sa recherche de la 
connaissance 

Au debut de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Dernier Jours, il y avait parmi ses membres 
une sorte de connaissance qui etait extraordi
naire pour 1' epoque et les conditions dans les
quelles le peuple vivait. En general, le dur com
bat pour la vie le long de la frontiere reduisait a 
neant tout effort pour avancer dans les arts et les 
domaines superieurs de !'instruction. L'ecole 
primaire etait grossiere et !'education adulte in
connue. L'attitude des Saints des Dernier J ours 
vis-a-vis de !'education fait contraste avec cet 
etat general de l'Ouest. Le Prophete lui-me~e 
etait infatigable dans sa recherche de connals
sance, et ses critiques les plus violents d'aujourd' 
hui s'etonnent de ses realisations. 
La connaissance que Joseph Smith acquit pen
dant sa courte vie ne provenait pas dans une 
bien grande mesure des livres. Il savait que Dieu 
etait la source de toute connaissance et avait la 
foi suffisante pour s'adresser a lui. Tout ce qu'il 
glana dans les livres ou deduisit de l'action de 
son propre esprit ou de ses frequentations avec 
les hommes etait generalement presente a !'ap
probation ou ala desapprobation du Seigneur. 
S'il commit moins d'erreurs que la plupart des 
hommes, cela est dfl a cette caracteristique. n 
croyait fermement en la maxime <<Aide-toi, le 
ciel t'aidera>>. 
I1 fit sou vent appel au Seigneur pour recevoir de 
la connaissance et etre guide, mais n'attendit ja
mais de lui qu'il fit les chases qu'il pouvait faire 
de lui-meme avec la diligence appropriee. 
Joseph Smith aurait ete incapable de traduire le 
Livre de Mormon sans aide divine. Cette aide di
vine lui fut donnee. Mais il n'attendait pas du 
Seigneur qu'ill'aidat eternellement a compren
dre les langues anciennes. Il pouvait en appren
dre beaucoup par lui-meme et se mit en devoir 
de le faire. Il commens:a a etudier 1' egyptien, 
l'hebreu et le grec afin d' etre capable de mieux 
comprendre la Bible et les documents anciens 
concernant le peuple de Dieu. Cette etude, illa 
poursuivit a intervalles jusqu'a sa mort. Sa reali
sation la plus remarquable, ce fut la creation a 
Kirtland d'une grammaire pour l'ecriture hiero-

glyphique egyptienne. Ill'ut~lisa en ,m~me te~ps 
que l'aide divine, pour traduue les ecnts anc1ens 
du patriarche Abraham, main tenant publies sous 
le titre de Livre d' Abraham dans la Perle de 
Grand Prix. Cette grammaire ne fut jamais pu
bliee, et ne fut peut-etre jamais utilisee par per
sonne d'autre que le Prophete. Elle fut toutefois 
la premiere grammaire egyptienne en Amerique 
et fut creee tout a fait independamment de la 
grammaire egyptienne de Champollion1 . Cette 
derniere, qui est a la base de tous les travaux 
savants sur le sujet fit son apparition en 1836, a 
la suite de trente ans d' etude. 
Des l'instant ou Joseph Smith res:ut sa premiere 
visite de l'ange Moroni, qui lui donna des cita
tions de la Bible, il fut manifeste pour le Prophe
te que le volume hebreu sacre contenait beau
coup d'erreurs. Dans le travail de traduction du 
Livre de Mormon, Oliver Cowdery et lui prirent 
conscience du fait que les citations des plaques 
d'airain ne concordaient pas toujours avec les 
memes citations dans la traduction de la Bible 
du roi Jacques. 
Lorsque ce travail fut termine, Joseph Smith 
tourna son attention vers la Bible en vue d' en 
corriger les inexactitudes. Le Livre de la Ge
nese posait de nombreux problemes embarras
sants et, apres avoir epuise toutes les ressources 
de son esprit dans ce domaine, il invoqua Dieu. 
I1 res:ut en reponse une vision qu'il appela <<la 
vision de Moise>>. A des intervalles ulterieurs, la 
vision fut agrandie. Une partie fut appelee <<la 
vision d'Enoch>>. Ces visions furent revelees 
pour la premiere fois a l'Eglise en 1831 et ?n 
trouve des allusions a ces visions dans les ecnts 
de cette date. Elles furent publiees dans les an
nales de Joseph Smith en 1838 et se trouvent 
dans la Perle de Grand Prix, un des ouvrages ca
noniques de l'Eglise. 
Au printemps de 1831, Joseph Smith commens:a 
ce qui s'appelle aujourd'hui <<An Inspired Revi
sion of the Authorized Version>> (Revision in-

1) (Note) Jean Frans;ois Champollion (1790-1832) etait un egypto
logue frans;ais. Vers la fin de de sa vie, il fut employe par le gouver
nement frans;ais a essayer de dechiffrer des hieroglyphes egyptiens. 
Sa mort prematuree fut le resultat du surmenage. Sa grammaire 
egyptienne, qui le rendit celebre, ne fut publiee que quatre ans 
apres sa mort. 
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LA GLOIRE DE Dmu, c'EsT L'INTELLIGENCE 

spiree de la version autorisee de la Bible). En 
majeure partie, ce ne fut pas une traduction. Ce 
fut plutot une revision de la Bible du roi J ac
ques. Le travail se limita aux parties de la Bible 
sur lesquelles il avait re<;u des revelations divi
nes. Pendant la periode de l'Ohio et du Missouri, 
il y travailla a de courts intervalles. L'enorme 
travail de gouvernement des affaires d'une Egli
se dispersee, les difficultes qu'il eut a lancer les 
nouvelles entreprises economiques et sociales et 
le contretemps des persecutions dont il fut har
cele l'empecherent de jamais terminer cette 
reuvre. 
Il etait occupe avec Sidney Rigdon a cette ceuvre 
a Hiram, lorsque se produisit l'attaque par la 
populace dont nous avons deja parle. 
Le desir de connaissance qui animait Joseph 
Smith concernant les problemes que devait af
fronter l'Eglise au cours de cette peri ode le pous
sa maintes et maintes fois a s'agenouiller en 
priere pour avoir l'aide divine, et fait de cette 
periode la plus grande periode de revelation de 
l'histoire de l'Eglise. 

L'importance de la connaissance dans l'E
glise 

Le zele d'apprendre qui animait le Prophete im
pregna bientot l'Eglise. En decembre 1832, il 
organisa, a Kirtland, 1' «Ecole des prophetes >>. Le 
premier etage de 1' etablissement commercial de 
Newel K .. Whitney fut tout d'abord utilise dans 
ce but. Bien que l'objectif de l'ecole flit de pre
parer les membres de l'Eglise a porter 1' evangile 
au monde, les sujets enseignes et discutes etai
ent aussi vastes que les interets humains. 
Dans une revelation re<_;:ue par Joseph Smith le 
27 decembre 1832 et qui s'adressait aux freres 
assembles pour assister a l'Ecole des prophetes, 
nous lisons: 

«Et je vous donne le commandement de vous en
seigner l'un a 1' autre la doctrine du royaume. 
«Enseignez diligemment et rna grace vous accompa
gnera, afin que vous soyez instruits plus parfaite
ment en theorie, en principe, en doctrine, dans la 
loi de l'evangile, dans tout ce qui a trait au royaume 
de Dieu, qu'il est necessaire que vous compreniez. 
«De ce qui se trouve dans le del, dans la terre et 
sous la terre; de ce qui a ete, de ce qui est, de ce 
qui doit arriver so us peu; de ce qui se passe au 
pays, de ce qui se passe a l'etranger; des guerres et 
des perplexites des nations, et des jugements qui 
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sont sur le pays; et egalement d'une connaissance 
des pays et des royaumes2.» 
«Et comme to us n' ont pas la foi, cherchez diligem
ment et enseignez-vous les uns aux autres des paro
les de sagesse; oui, cherchez des paroles de sagesse 
dans les meilleurs livres; cherchez la science par 
l'etude et aussi par la foi3.» 

Cette revelation est devenue la charte de !'edu
cation donnee par Dieu a l'Eglise. C' est un com
mandement d'apprendre, qui est fortifie encore 
par les paroles de la revelation: 

«Cessez d'etre paresseux; cessez d'etre impurs; ces
sez de vous critiquer les uns les autres; cessez de 
dormir plus longtemps qu'il est necessaire; couchez
vous de bonne heure, a:fin de ne pas etre las; levez
vous tot, a:fin que votre corps et votre esprit soient 
remplis de vigueur4.» 

<<L'Ecole des prophetes >> fut la premiere ecole 
organisee pour 1' education adulte en Amerique. 
Ses sessions se tenaient principalement le soir et 
taus les dirigeants masculins de l'Eglise a Kirt
land et dans les environs y assistaient. Une ecole 
pour les anciens avait ete organisee au Missouri, 
mais ses activites ne representaient pas ce que 
suggere le nom officiel <<ecole>>. 
Parmi les nombreuses belles paroles de Joseph 
Smith sur le sujet de !'education, prononcees 
pour la premiere fois devant l'Ecole des pro
phetes, il faut citer: <<V ous ne pouvez etre sauves 
dans !'ignorance.>> 
«Un homme ne peut etre Sauve plus vite qu'il 
n'acquiert de connaissance. >> 
«La gloire de Dieu, c' est !'intelligence.>> 
Dans ces phrases concises, le Prophete resume la 
loi de l'Eglise des Derniers J ours sur !'impor
tance de !'instruction. L'influence de cette loi a 
beaucoup contribue a former la politique edu
cative de l'Eglise pendant plus d'un siecle. 
Il etait requis de ceux qui participaient a l'Ecole 
des prophetes qu'ils respectent pleinement les 
commandements de Dieu. Les membres de l'eco
le n'etaient accueillis comme membres qu'apres 
avoir participe ala priere, ala Sainte-Cene et a 
!'ordonnance du lavage des pieds. L'ecole de
vait etre un sanctuaire ou tabernacle ou le Saint
Esprit pourrait les edifier5• 

2) Doctrine et Allianm, section 88:77-79. 
3) Idem, section 88: 118. 
4) Idem, section 88:124. 
5) Voir Doctrine et Allianm, section 88:137-141. 
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La Parole de Sagesse donnee a l'Eglise 

Le 27 avril 1833 Joseph Smith entra dans la 
chambre ou se tenait l'Ecole des prophetes. La 
piece etait remplie de fumee de tabac, et 1' odeur 
qui s'en degageait heurta les narines de cet horn
me qui arrivait de l'air pur du dehors. Sans dire 
un mot, il quitta la piece et invoqua le Seigneur 
a ce sujet6• En reponse, il res:ut une revelation 
qui a pris dans l'Eglise le nom de <<Parole de 
Sagesse>>. 

«Parole de Sagesse au profit du conseil des grands
pretres assembles a Kirtland et de l'Eglise, et aussi 
des saints en Sion -
«Pour etre envoyee avec salutations; non par com
mandement ou par contrainte, mais par revelation 
et parole de sagesse, montrant 1' ordre et la volonte 
de Dieu dans le salut temporel de tous les saints 
dans les derniers j ours -
«Donnee comme prindpe et accompagnee d'une 
promesse adaptee a la capadte des faibles et des 
plus faibles de tous les saints, qui sont ou peuvent 
etre appeles saints. 
«Void, en verite, ainsi vous dit le Seigneur: En 
consequence des mauvais desseins qui existent et 
existeront aux derniers j ours dans le cceur de ceux 
qui conspirent, je vous ai avertis et je vous previens 
en vous donnant cette parole de sagesse par reve
lation-
«Lorsque l'un d' entre vous boit du vin ou des bois
sons fortes, void, ce n' est pas bien, ni agreable aux 
yeux de votre Pere, excepte lorsque vous vous as
semblez pour offrir vos sacrements devant lui. 
«Et void, ce devrait etre du vin, oui du vin pur des 
grappes de la vigne, fabrique par vous-memes. 
«De plus, les boissons fortes ne sont pas pour le 
ventre, mais pour vous laver le corps. 
«De plus, le tabac n' est ni pour le corps, ni pour le 
ventre, et n' est pas bon pour l'homme, mais c' est 
une herbe pour les contusions et le betail malade, 
dont il ne faut user qu'avec sagesse et savoir-faire. 
«De plus, les boissons brulantes ne sont ni pour le 
corps, ni pour le ventre. 
«Et de plus, en verite, je vous le dis: Toutes les 
herbes salutaires ont ete creees par Dieu pour la 
constitution, la nature et l'usage de l'homme -
«Chaque herbe en sa saison, et chaque fruit en sa 
saison, et ceux-ci doivent etre utilises avec prudence 
et actions de grace. 
«Oui, et moi, le Seigneur, j'ai aussi destine la chair 
des betes et des oiseaux de l'air a l'usage de l'homme 
avec actions de grace; toutefois, il faut en user avec 
economie. 

6
) Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 705, 

L'EGLISE RETABLIE 

«Et il m' est agreable que 1' on n' en fasse usage qu' en 
hive:r ou par grand froid, ou en temps de famine. 
«Tout grain est destine a l'usage de l'homme et des 
betes pour etre le soutien de la vie, non seulement 
pour l'homme, mais pour les betes des champs, les 
oiseaux du del, et tous les animaux sauvages qui 
courent ou rampent sur la terre; 
«Et Dieu a cree ces derniers pour l'usage de l'hom
me, seulement en temps de famine et de faim exces
sive. 
«Tout grain est bon pour la nou:rriture de l'homme, 
de meme que le fruit de la vigne, et tout ce qui donne 
des fruits, soit dans le sol, soit au-dessus du sol
«N eanmoins le ble est pour l'homme, et le maYs pour 
le bceuf, l'avoine pour le cheval, le seigle pour la 
volaille et les pourceaux et pour toutes les betes des 
champs, et l'orge pour tous les animaux domesti
ques, et pour faire des boissons douces, de meme 
que d'autres grains. 
«Et tous les saints qui se souviennent de mes paroles 
pour les mettre en pratique, marchant dans l'obeis
sance aux commandements, recevront la sante en 
leur nombril et de la moelle en leurs os. 
«Et ils trouveront de la sagesse et de grands tresors 
de connaissance, oui, des tresors caches; 
«Et ils courront et ne se fatigueront point, et ils 
marcheront et ne faibliront point. 
«Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que 
l'ange destructeur passera a cote d'eux, comme ill'a 
fait pour les enfants d'Israel, et ne les frappera point. 
Amen7.» 

Autre revelation re~ue comme Ecriture 

Les nombreuses revelations res:ues par Joseph 
Smith en reponse a ses demandes ferventes de 
connaissance constituent une Ecriture sans pa
reille pour les derniers jours. Ces revelations ne 
devinrent canoniques pour l'Eglise qu'apres 
que chacune d' elles eu.t ete res:ue comme telle par 
le vote de l'Eglise. C' est la loi du consentement 
commun etc' est le principe fondamental du gou
vernement de l'Eglise. 
Un grand nombre de revelations res:ues par ] o
seph Smith furent acceptees par l'Eglise avant 
qu'aucun recueil de ces revelations n'apparut. La 
section 20 du livre des Doctrine et Alliances fut 
acceptee au moment de !'organisation de l'E
glise. 
V ers la fin de 1831, un conseil de dirigeants de 
l'Eglise decida de reunir les revelations concer
nant 1' origine de l'Eglise et son organisation. Le 
recueil devait etre appele <<Livre des Commande-

7) Doctrine et Alliances, section 89. 
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ments >>. Un recueil fut cree et presente a une con
ference de la pretrise a Hiram (Ohio) le 1er no
vembre 1831. Le premier jour de la conference 
Joseph Smith re<_;:ut une revelation qui devint 1~ 
preface du nouveau volume et est maintenant la 
section 1 du livre des Doctrine et Alliances. 
Dans cette preface, nous lisons : 

«Sondez ces commandements, car ils sont vrais et 
di~?'es de .foi, et les propheties et les promesses 
qu 1ls cont1ennent seront toutes accompliess.» 

Le deuxieme jour de la conference, les freres se 
l~v~r~nt t~u~ a tour :t ~en?irent t~moignage de 
1 ong1ne div1ne des revelatwns qm se trouvaient 
dans ~e recueil. Le Prophete lan<_;:a a ceux qui 
douta1ent que les revelations fussent de Dieu le 
defi d'essayer d'ecrire eux-memes une revelation 
de ce genre. William E. M' Lellin essa ya, mais 
dut confesser son echec. 
Apres a voir accepte le recueil comme Ecriture, il 
fut vote d'en imprimer 10000 exemplaires. Oli
ver Cowdery et John Whitmer furent choisis 
pour p~rter le manuscrit a Independence pour 
1mpress1on. Les Saints y avaient etabli une inl
primerie pour publier le premier journal de l'E
glise: The Evening and Morning Star (L'etoile du 
soir et du matin). 
Le voyage fut retarde, et a la conference d'avril 
1832, on v ota de reduire 1' edition a 3000 exem
plaires. La publication allait devoir attendre 
longtemps. Les preparatifs d'impression etaient 
en bonne voie en aout 1833 lorsqu'une populace, 
dans le comte de Jackson, detruisit l'imprimerie 
et une grande partie des materiaux prepares pour 
la publication. Le <<Livre des Commandements >> 
comme tel, ne fut jamais publie par l'Eglise*. ' 
Les ~evelati?ns continues re<_;:ues par le Prophete 
rendirent b1entot le premier recueil inadequat. 
En septe:nbre 1~34, un comite compose de Jo
seph Srmth, Oliver Cowdery et Frederick G. 
Williams. fut choisi pour mettre le recueil a jour. 
Ce recue1l fut presente le 17 aout 1835 par Oliver 
C~wdery a l'assemblee generale de l'Eglise a 
Kirtland sous le titre <<Livre des Doctrine et 
Alliances de l'Eglise >>. Un temoianage des douze 

~ b 
apotres concernant la veracite de la revelation 
fut lu. L'assemblee vota alors pour recevoir le 
re~ue~l des ~e:elations comme Ecriture. La pu
blicatwn SUlVlt alors la meme annee. 

8
) Doctrine et Ailiances, section 1, verset 37. 

*) Le livr~ des ~o~m.andements a recemment ete publie par J'Eglise 
du Chnst (Hedn ckites) a Independence. 
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Des revelations ulterieures, acceptees par le vote 
de l'Eglise, furent ajoutees aux editions futures 
jusqu'a ce que le livre eut atteint ses proportions 
actuelles. On n'essaya pas de mettre dans le livre 
toutes les revelations que le Prophete avait re
<_;:ues, mais celles qui enon<_;:aient en langage clair 
les doctrines de l'Eglise et les commandements 
de Dieu a son peuple. Toutes les sections ne 
sont pas des revelations. En certaines occasions 
les. discours du prophete Joseph exposaient sl 
cla1rement lcs principes de l'evangile qu'ils fu
rent re<_;:us par vote de l'Eglise comme doctrine 
et introduits dans le volume. On y trouve main
tenant le recit du martyre du Prophete et de son 
frere Hyrum et aussi une revelation donnee a 
Brigham Young concernant 1' organisation des 
camps d'Israel. 

L'origine du Livre d'Abraham 

En juillet 1835, le prophete Joseph Smith entra 
en possession de documents anciens dont au
j ourd'hui encore on n' apprecie pas pleinement 
la valeur. 
A un moment donne, en 1828, un explorateur 
fran<_;:ais du nom d' Antonio Sebolo obtint de 
Mehemet Ali, vice-roi d'Egypte, la permission 
de faire en Egypte certaines fouilles. En 1831, 
Sebolo, en ayant obtenu la permission, employa 
433 hommes pendant quatre mois et deux j ours, 
les payant environ six <<cents>> chacun par jour 
pour faire des fouilles dans une catacombe ou 
tombe pres de I' emplacement de l'ancienne The
bes9. La vieille tombe etait du type multiple, 
contenant plusieurs centaines de momies appar
tenant aux trois ordres distincts d' ensevelisse
ment. Onze momies seulement de 1' ordre le plus 
haut etaient en suffisamment bon etat pour etre 
enlevees10• Les momies encore dans leurs sarco
phages, Sebolo se mit en route pour Paris. Tou
tefois, en chemin, il descendif a Trieste ou i1 
mourut apre~ une maladie de dix jours . 
Les momies furent leguees par testament a un 
neveu, Michael H. Chandler. Celuj.-ci etait alors 
citoyen de Philadelphie (Pennsylvanie), mais 
comme on supposait qu'il etait Irlandais, c'est en 
Irlande que les momies furent tout d'abord en-

9) Lettre d'Oliver Cowdery a Wm Frye en date du 25 decembre 1835 
publiee dans Me.r.renger and A dvocate, decembre 1835, volume 2 
n° 3. ' 

10) Comparez le recit qui se trouve dans Life of Joseph Smith, de Cannon, 
p. 180-181. 
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voyees. Apres un detour de deux ans, les roomies 
arriverent finalement pendant l'hiver ou le prin
temps de 1833 a New-York a l'adresse de Mi
chael H. Chandler. 
En avril1833, M. Chandler paya les taxes doua
nieres et en prit possession. En ouvrant les cer
cucils, il eut la deception de ne rien trouver en 
fait de bij oux ou d' ornements prccieux, mais a 
deux des corps etaient annexes des rouleaux de 
tissu conserves avec le meme soin et apparem
ment selon les memes methodes que les corps. A 
l'interieur des linges se trouvaient des rouleaux 
de papyrus contenant un texte parfaitement con
serve en caracteres noirs et rouges soigneuse
ment formes. <<A vee quelques autres corps, il y 
avait des bandes de papyrus portant des epita
phes et des calculs astronomiques11• >> 

* ·4szzait ·: i.c¢okPJNa. 'l'o ··u . .,., ~ O.~ .. 't:t~ · 

~~. ; ;!+•· ot~p~i~? :~;~~~.~~· 

Page de titre de ce qui devait etre le «Livre des Commande
ments». L'imprimerie d'Independence fut detruite avant que 
le livre ne put etre imprime. Utilise avec la permission du 
Bureau de l'Historien de l'Eglise. 

11) Cannon, Life of joseph Smith, 1964 edition, p. 197. Comparez aussi 
History of the Ch11rch, vol. 2, pp. 348-351, Widtsoe, The Restoration 
of the Gospel, p. 115. 
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Exemplaire moderne des Doctrine et Alliances. 

M. Chandler etait bien entendu curieux de con
naitre la nature des caracteres qui se trouvaient 
sur le papyrus, mais <<on lui dit immediatement, 
pendant qu'il se trouvait encore au bureau de 
douane, qu'il n'y avait personne en ville qui put 
traduire ce rouleau, mais la meme personne ( un 
inconnu) lui recommanda M. Joseph Smith 
fils12 >>. 

M. Chandler emporta les roomies et les rouleaux 
a Philadelphie, mais aucun des savants qui s'y 
trouvaient ne put dechiffrer les caracteres. 
Dans la Life of Joseph Smith (Vie de Joseph 
Smith) par George Q. Cannon13, nous lisons: 

«Les savants de Philadelphie et d'autres lieux accou
rurent pour voir ces representants de l'antiquite, et 
M. Chandler leur demanda de traduire quelques 
caracteres. Meme les plus competents d'entre eux 
ne furent capables d'interpreter la signification que 
d'un petit nombre de signes14.» 

M. Chandler forma alors une association dans le 
but de parcourir le pays avec les roomies et faire 
des exposes a leur sujet. Avec quatre seulement 
des roomies et les rouleaux de papyrus, il arriva 

12) Lettre de Oliver Cowdery a Wm Frye, 25 decembre, imprimee 
dans le Messenger and Advocate du 2 decembre 1835, volume 2, n° 3. 

13) Cannon, Life of joseph Smith, p. 197. 
14) History of the Ch11rch, Period I, vol. 2, p. 235. Widtsoe, Restoration 

of the Gospel, p. 116. 
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le 3 juillet 1835 a K.irtland15, Oll il alla trouver le 
Prophete mormon et obtint une entrevue avec 
lui. 
Oliver Cowdery dit: «11 fut dit a 1\1. Chandler 
(par Joseph Smith) que ses ecrits pourraient etre 
dechiffres et il me donna tres poliment le privi
lege d' en copier quelque quatre ou cinq extraits 
separes, disant en meme temps que s'il ne pou
vait pas trouver quelqu'un qui put lui en don
ner rapidement une traduction, illes porterait a 
Londres16• >> 

M. Chandler demanda l'avis du Prophete con
cernant ces antiquites ou la traduction de quel
ques-uns des caracteres. <<Frere Smith lui donna 
I' interpretation d'un petit nombre d' entre eux a 
sa satisfaction.>> Sur la demande de Joseph Smith 
mais avant qu'aucune offre d'achat des rouleaux 
et des momies eut ete faite, M. Chandler ecrivit 
une lettre au Prophete attestant: 

Kirtland, le 6 juillet 1835 
«J'atteste, par la presente, a tous ceux que cela inte
resse, des connaissances de M. ] oseph Smith fils dans 
le dechiffrage des anciens caracteres hieroglyphiques 
egyptiens en rna possession, que j'ai montres, dans 
beaucoup de villes importantes, aux plus grands 
savants; selon tous les renseignements que j'ai pu 
obtenir ou trouver, j'estime que celui de M. Joseph 
Smith correspond dans les moindres details.» 

MICHAEL H. CHANDLER 
V oyageant avec et proprietaire 

de momies egyptiennes17 • 

Une conversation fut entamee entre Joseph 
Smith et M. Chandler et une comparaison fut 
faite avec la transcription des caracteres tires des 
plaques du Livre de Mormon, <<ce qui eut pour 
resultat la decouverte de certains points de res
semblance >>18. 

Plus tard, des amis du Prophete acheterent a M. 
Chandler les quatre momies ainsi que les rou
leaux de papyrus. <<Avec William W . Phelps et 
Oliver Cowdery comme _secretaires, le Prophete 
commens:a a traduire19. >} 

Traduction du manuscrit 

La methode utilisee pour entreprendre la tra
duction fait 1' objet de certains desaccords . Ce fut 

16) Lettre de Oliver Cowdery a Wm Frye, Messenger and Advocate, 
decembre 1835, Vol. 2, n° 3. 

18
) Idem. 

17
) H istory of the Ch11rch, Period I, Vol. 2, p. 235. 

18
) Roberts, Comprehensive History of the Church, Vol. 2, p. 126. 

19
) Widtsoe, The R estoration of the Gospel, pp. 116-117. 
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certainement un sujet d'etude approfondie, aidee 
par l'inspiration qui etait si souvent donnee au 
Prophete en reponse a ses prieres. Brigham H. 
Roberts, ecrivant a propos de la traduction dit: 
«Ensuite il (] oseph) entreprit 1' etude 'des lettres et 
de la grammaire egyptiennes . Dans cette recherche, 
il se trouvait quasiment en territoire pionnier, mais, 
comme Champollion, il avait un sens linguistique 
presque intuitif. Le travail avan<_;:a toutefois lente
ment. Il debuta en 1835. Ce ne fut que sept ans plus 
tard, en 1842, qu'il put en commencer la publication, 
et elle ne fut jamais terminee2o.» 

Les ecrits memes du Prophete montrent qu'une 
etude considerable preceda la traduction. A la 
date du 1er octobre 1835, il ecrit: <<Cet apres
midi, j'ai travaille a l'alphabet egyptien en com
pagnie des freres Oliver Cowdery et W. W. 
Phelps, et, pendant les recherches, les principes 
de l'astronomie, tels que notre pere Abraham et 
les anciens les comprenaient, se deployerent a 
notre entendement20• >>b A la date du 7 octobre 
et du 24 novembre de la meme annee et en d'aut
res endroits, il fait allusion a ses travaux de tra
duction du papyrus . Le 16 decembre 1835, le 
Prophete ecrit: <<Les freres William E. M' Lellin, 
Brigham Young et J . Carter m' ont rendu une 
visite qui m'a fait beaucoup plaisir. Je leur ai 
montre et explique les documents egyptiens, et 
je leur ai aussi explique beaucoup de chases con
cernant les relations de Dieu avec les anciens et 
la formation du systeme planetaire21 • >> 

De ce qui precede, il ressort qu'une grande par
tie des traductions avait ete faite avant la fin de 
1835, mais les difficultes que l'Eglise dut affron
ter et qui harasserent le Prophete pendant les an
nees qui suivirent immediatement empecherent 
celui-ci de terminer le travail. Comme aucune 
grammaire egyptienne n'avait paru en Amerique 
en 1835, on peut se faire une idee de la tache qui 
attendait le Prophete, et les resultats de son tra
vail n'en deviennent que plus remarquables . Ala 
date du 25 decembre 1835, Oliver Cowdery ecrit: 

«La langue dans laquelle ce document est ecrit est 
tres riche, et beaucoup d'hieroglyphes sont extreme
ment frappants. De toute evidence ils ont ete ecrits 
par des personnes qui connaissaient l'histoire de la 
creation, de la chute de l'homme, et, plus ou moins, 
des idees ou notions correctes de la Divinite. 

20) Roberts, Comprehensive H istory of the Church, Vol. 4, p . 519 . 
20b) History of the Ch11rch, Period I, Vol. II, p. 286. 
21) History of the Church, Period I, Vol. II, p. 334. Voir Reynold Livre 

d'Abraham, p. 3, voir Millennia/ Star, History of Joseph Smith, des
cription des textes, vol. 15, p. 519, Millennia/ Star, Vol. 15, p. 550. 
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La representation de la Divinite - trois et cepen
dant un - est dessinee curieusement pour rendre 
simplement, quoique d'une maniere frappante, la 
fas:on de l'ecrivain de concevoir ce personnage 
exalte. Le serpent represente en train de marcher, 
ou forme de maniere a etre a meme de marcher, 
debout en face ou pres d'une forme feminine, est 
pour moi une des plus formidables representations 
que j'aie jamais vues sur papier, ou substance pour 
ecrire, et doit contribuer grandement a convaincre 
l'esprit rationnel de !'exactitude et de l'authenticite 
des Ecritures Saintes22.» 

22) Lettre d'Oliver Cowdery a Wm Frye, Esq., Gilead, Calhoun County, 
m. en date du 25 decembre 1835. 
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Une partie seulement des rouleaux relatifs a la 
vie d' Abraham fut terminee par le Prophete. Il 
semble qu'un des rouleaux de papyrus contenant 
les ecrits de Joseph qui fut vendu en Egypte ne 
fut jamais traduit suffisamment pour etre publie. 
Le livre de Cannon, Life of joseph Smith montre 
que le Prophete en dechiffra une partie. N ous 
lisons: 

«Dans le livre de Joseph qui fut vendu en Egypte, 
on trouve une representation prophetique du juge
ment, on voit le Sauveur assis sur son trone, cou
ronne, et tenant les sceptres de la justice et du 
pouvoir; devant lui sont assembles les douze tribus 
d'Israel et to us les royaumes du monde; tan dis que 

FAC-SIMILE TIRE DU LIVRE D'ABRAHAM 

N ° 1 

EXPLICATION DE L'ILLUSTRATION CI-DESSUS. 

Fig. 1. L' Ange du Seigneur. 2. Abraham attache sur un au tel. 3. Le pr&tre 
idola.tre d'Elkenah tentant d'offrir Abraham en sacrifice. 4. L'autel des sacrifices 
des pr&tres idolcltres, se dressant devant les dieux d'Elkenah, de Libnah, de 
Mahmackrah, de Korash et de Pharaon. 5. L'idole d'Elkenah. 6. L'idole de Libnah. 
7. L'idole deMahmackrah. 8. L'idole de Korash. 9. L'idole de Pharaon. 10. Abraham 
en Egypte. 11. Represente les piliers du ciel tels que les Egyptiens les concevaient. 
12. Raukeeyang, signifiant etendue, ou le firmament qui se trouve au-dessus de nous; 
mais dans ce cas, dans ce contexte, les Egyptiens lui donnaient le sens de Shaumau, 
&tre eleve, ou les cieux, ce qui correspond au mot hebreu Shaumahyeem. 

Page interessante precedent le Livre d' Abraham de la Perle de Grand Prix. 
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Michel, 1' Archange, tient les clefs de l'abime sans 
fond dans lequel Satan a ete enchaine23.» 

Publication 

La publication du Livre d' Abraham commen<;a 
en mars 1842 dans le Times and Seasons24 a Nau
voo, avec des fac-similes de certaines parties du 
papyrus25• Les gravures sur bois pour les illus
trations furent faites par Reuben Hedlock, gra
veur du Canada. John Taylor, travailleur du bois, 
etait egalement present et travaillait a ce mo
ment-la au Times and Seasons26 • Pendant des an
nees, apres la publication des fac-similes, les do
cuments originaux continuerent a exister. Ils fu
rent consideres comme etant la propriete de la 
famille Smith et, apres le martyre du Prophete, 
furent conserves par sa femme, Emma. Elle les 
vendit ulterieurement a un musee de St-Louis, 
d'ou ils parvinrent au musee de Chicago. Lors 
du grand incendie de Chicago en 1871 le musee 
fut detruit. On crut pendant bien longtemps que 
les precieux manuscrits antiques qu'il contenait 
avaient ete aussi detruits. Mais recemment- en 
1966 - on a redecouvert 1' original du fac-simile 
n° 1, ainsi nomme, du Livre d' Abraham. Le doc
teur Aziz Atiya27, savant egyptien enseignant a 
New York, le decouvrit en compagnie de dix 
autres manuscrits au Musee d'Art Metropolitain 
de New York. Ille reconnut comme une partie 
du manuscrit ayant appartenu autrefois a Joseph 
Smith et demanda aux directeurs du musee dele 
restituer a l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers J ours, ce qui fut fait le 27 novembre 
1967. Le papyrus duquel a ete traduit le texte du 
Livre d' Abraham n' etait pas de ceux retrouves. 
La traduction faite par Joseph Smith, et les fac
similes de quelques-uns des caracteres graves de-

23) Cannon, Life of ] o1eph Smith, p. 182. 
24) Le Timu and SeaiOIII etait un journal mormon publie par l'Eglise 

a auvoo de 1840 a 1846. La publication est particulierement 
precieuse a cause des editoriaux, des lettres et des articles que les 
dirigeants de l'Eglise y ecrivirent a l'epoque. 

25) Timu and SeaiOni, Vol. 3, n° 9, 19, 19. 
26) Voir Improvement Era, Vol. 16, p. 314. 
27) 1898 - professeur de langues et d'histoire a l'Universite d'Utah. 
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meurent comme un des plus grands apports au 
domaine de la religion. La partie traduite des 
rouleaux contenait le recit personnel d' Abraham 
sur sa jeunesse, la creation du monde telle que 
Dieu la lui revela et une description frappante de 
l'astronomie des cieux. 
Le systeme de rotation des planetes decrit par 
Abraham revele une connaissance de l'astrono
mie qui stupefie le monde moderne. 
Aucun prophete ne lan<;a jamais au monde de 
defi plus puissant concernant son appel divin 
que ne le fit Joseph Smith en publiant le Livre 
d'Abraham. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Vol. I, p. 226. 
(Temoignage de la haute pretrise concernant le 
Livre des Commandements.) 
2. Idem, vol. II, p. 200. (Rapport interessant de Wm 
E . M'Lellin sur les progres de I' ecole de Kirtland.) 
3. Roberts, Comprehensive History of the Church, Vol. 
I, pp. 214-216. (Breve analyse du Livre de Moise.) 
4. Idem, pp. 247-248. (Note- Revision inspiree de 
la Bible par Joseph Smith.) 
5. Idem, pp. 293-304. (Propheties de Joseph Smith 
sur la guerre, en particulier prophetie sur la Guerre 
de Secession.) 
6. Autobiography of Parley Parker Pratt, p. 65-66. 
(Description de la fa<_;:on dont Joseph Smith recevait 
les revelations.) 
7. Idem. (L'education adulte a l'Ecole des Anciens, 
comte de Jackson, 1833.) 
8. Evans,Joseph Smith an American Prophet, pp. 92-
96. (L'Ecole des Prophetes.) 
9. Idem, pp. 212-222. (La saintete du corps.) 
10. Idem, pp. 276-282. (La gloire de Dieu, c'est 
!'intelligence -I' ignorance volontaire est un peche.) 
11. Widtsoe, Joseph Smith as Scientist, pp. 142-144. 
(] oseph Smith enseigna I' importance des ecoles.) 
12. Idem, p. 92. (La science et la Parole de Sagesse.) 
13. Doctrine et A lliances, section 55, verset 4. (Reve
lation sur !'education.) 
14. Idem, section 67:4-14. (Defi du Seigneur a ceux 
qui voudraieht ecrire une revelation.) 
15. Smith et Sjodahl, Doctrine and Covenants Com
mentary. (Preface.) 



CHAPITRE 14 

LA GRANDEUR DES PREMIERS DIRIGEANTS 

L'Eglise forme des dirigeants 

La periode de l'Ohio et du Missouri dans l'his
toire de l'Eglise est importante pour le deve
loppement des hommes et des femmes qui fu
rent attires a l'evangile retabli. En general, les 
membres sortaient des classes moyennes de la 
societe. Peu d'entre eux, au moment ou ils en
traient dans l'Eglise, avaient re<;u une notoriete 
ou des distinctions etendues. Il est peu probable 
qu'on se serait souvenu longtemps d'eux s'ils 
n'avaient pas ete lies a l'Eglise. Il est vrai que la 
plupart d' entre eux etaient des membres haute
ment respectes de leurs communautes respecti
ves et certains etaient eminents dans les affaires 
locales. Aucun n'avait d'importance nationale. 
Ce fut I' esprit qui existait au sein de l'Eglise qui 
transforma l'ordinaire en grandeur. Lorsque Jo
seph Smith fit la reflexion: <<] e suis une pierre 
brute. Le son du marteau et du ciseau n'a retenti 
sur moi qu'au moment ou le Seigneur m'a pris 
en main1 >>, il disait un lieu commun que l'on 
pourrait appliquer a des centaines et a des mil
tiers de membres de l'Eglise. 
L'Eglise donnait des occasions de s'exprimer. 
Bile encourageait !'instruction. Bile appelait des 
hommes a etre dirigeants et attendait d'eux qu'ils 
deviennent suffisamment grands pour remplir 
l'appel. <<Non pas ce que vous etes, mais ce que 
vous pouvez devenir», voila quel etait sou vent le 
·critere de selection. Le travail etait peut-etre 
plus grand que l'homme, mais pas aussi grand 
que l'homme pouvait devenir. Cette foi fonda
mentale dans les possibilites des etres humains 
lorsqu'ils sont pousses par le desir de servir est 
une des caracteristiques distinctives de l'Eglise. 
Cette foi dans les possibilites humaines a ete ju
stifiee. L' Eglise n' attira pas de grands hommes. Elle 
produisit de grands hommes. L'Eglise attira des 
hommes bons, des hommes intelligents. Bile 
leur donna !'occasion de progresser. Elle ·entassa 
sur eux des responsabilites qui les obligerent a 
progresser ou a abandonner. Toutle monde de
venait dirigeant, detenteur de la pretrise. Toutle 
monde etait appele a mettre la parole en prati
que, eta ne pas se borner a l'e~outer. Dans un 

1) Scrapbook of Mormon Literature, Vol. 2, p. 6. 

tel systeme, les talents ne restent pas longtemps 
caches. Des hommes qui, en dehors de !'organi
sation de l'Eglise, auraient probablement mene 
une vie d'obscurite relative, s'eleverent jusqu'a 
la grandeur. 

Parmi ceux qui s'eleverent ainsi au sein de l'Egli
se, no us trouvons Joseph Smith et Oliver Cow
dery, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Sidney Rig
don, Edward Partridge, Brigham Young, He
ber C. K.imball, John Taylor, Wilford Woodruff, 
Lorenzo Snow, Orson Hyde, Willard Richards 
et une multitude d'autres. 

Les recits de la conversion de chacun de ces 
hommes a 1' evangile, et l'histoire de leur pro
gression individuelle au sein de 1' organisation de 
l'Eglise se trouvent dans leurs journaux person
nels et dans leurs biographies et constituent quel
ques-uns des plus riches echantillons d'histoires 
passionnantes de l'histoire americaine. Cinq de 
ces hommes devinrent successivement presi
dents de l'Eglise, a sa voir, Joseph Smith, Brig
ham Young, John Taylor, Wilford Woodruff et 
Lorenzo Snow. Les autres detinrent des pastes 
eleves. Tous etaient des hommes jeunes lorsque 
1' evangile les trouva. L' age moyen etait en des
so us de trente ans. A !'exception de John Taylor, 
qui naquit en Angleterre, ils etaient tous descen
dants des premiers colons installes en Nouvelle 
Angleterre. 

Quatre d' entre eux, Rigdon, Parley P. Pratt, 
Hyde et Taylor, avaient ete predicateurs. Joseph 
Smith et Orson Pratt avaient ete fermiers, Cow
dery instituteur, Woodruff meunier, Young me
nuisier, Richards medecin, Kimball potier. Tous 
etaient citoyens respectes de leurs communautes 
respectives, mais tous auraient probablement 
vecu et seraient morts dans une obscurite rela
tive si l'evangile n'avait pas touche leur vie. 

Comme nous l'avons dit au chapitre 3, ces hom
roes etaient parmi ceux qui etaient devenus me
contents des credos religieux existants et avaient 
formule beaucoup de doctrines etroitement ap
parentees a celles de l'Eglise retablie. Le pas 
qu'ils firent pour entrer dans l'Eglise des Der
niers ]ours n'etait pas bien grand. 
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26 avril 1838 pa.r revelation a Joseph Smith. 

Adam-Ondi-Ahman, situe du cote nord de la Grand River dans le comte de Daviess au Missouri. 
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LA GRANDEUR DES PREMIERS DIRIGEANTS 

Une breve histoire de la fas:on dont certains de 
ces hommes se transformerent en dirigeants il
lustrera d'une maniere generale l'effet fait sur 
to us. 

L'arrivee de Brigham Young 

En septembre 1832, trois hommes d' environ 
trente ans entrerent en chariot dans la ville de 
Kirtland et allerent a la recherche du prophete 
Joseph Smith. Ils se presenterent comme etant 
Brigham Young, Joseph Young, son frere, et 
Heber C. Kimball. Ils venaient d' etre baptises a 
Mendon (New York). 
Brigham Young ecrivit a propos de la reunion: 

«Nous trouvames le Prophete et deux ou trois de ses 
freres occupes a couper et a transporter du bois. Ma 
joie fut complete de pouvoir serrer la main du Pro
phete de Dieu, et de recevoir le temoignage certain, 
par 1' esprit de prophetie, qu'il etait tout ce qu' on 
pouvait attendre qu'il fut, comme vrai Prophete. Il 
fut heureux de nous voir et nous souhaita la bien
venue. Nous revinmes bientot chez lui en sa com
pagnie. 
«Le soir, poursuit Brigham Young, quelques freres 
entrerent, et nous parlames des choses du royaume. 
11 (le Prophete) me demand a de prier; dans rna 
priere, je parlai en langues. Des que no us no us fumes 
releves, les freres s'attrouperent autour de lui, et lui 
demanderent son opinion concernant le don des 
langues qui etait en moi. Il leur dit que c'etait la 
langue adamique pure. Certains lui dirent qu'ils 
attendaient qu'il condamne le don que frere Young 
avait, mais il dit: <Non, il est de Dieu . . . Le 
moment viendra ou Brigham Young presidera cette 
Eglise. > La derniere partie de cette conversation 
eut lieu en mon absence2.» 

C'est ainsi que fut introduit dans l'Eglise un 
homme qui allait devenir un de ses plus grands 
dirigeants. 

En 1832, ce Brigham Young n' etait pas un grand 
homme. Joseph Smith n'avait encore jamais en
tendu parler de lui, bien que, dans l'Etat de New 
York, ils eussent vecu dix ans a soixante-cinq 
kilometres seulement l'un de l'autre. 
Brigham Young naquit le 1er juin 1801 dans une 
maison de ron dins a Whittingham ( comte de 
Windham, Vermont). Il etait le neuvieme enfant 
de John Young, veteran de la guerre d'Indepen
dance, et de Abigall Howe Young. 

~) Brigham Young, A11tobiography- Millennia/ Star, Vol. 25, p. 439. 
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Brigham Young, un des premiers convertis de l'Eglise qui 
en devint le deuxieme president. 

Dans sa jeunesse, il travailla a la ferme de son 
pere. Sa mere mourut au moment ou il avait qua
torze ans et on 1' engagea comme apprenti pour 
l'initier aux metiers de menuisier et de peintre. 
A seize ans il etait installe a son compte. Au 
·cours des annees qui suivirent il devint menui
sier, ebeniste, peintre et vitrier expert. Dans sa 
ieunesse, il ne s'interessait pas beaucoup ala re
ligion. Il dit: 

«Mes parents m' enseignerent a mener une vie stric
tement morale. Neanmoins ce ne fut que dans rna 
vingt-deuxieme·annee que je devins serieux et enclin 
a la religion. Peu apres, je m'attachai a l'Eglise 
methodiste3 .» 

Ses etudes officielles durerent onze j ours so us la 
direction d'un maitre d'ecole itinerant. Sa mere 

3) Brigham Young, A utobiography- M illennia/ Star, Vol. 25. 
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lui avait appris a lire et son pere lui avait ensei
gne beaucoup de chases dans la Bible. Il etait 
neanmoins etudiant-ne, observateur perspicace 
des evenements, et savait juger les homn1es. 
Tres tot, sa famille alla s'installer dans l'Etat de 
New York. Plusieurs villes de cet Etat ont ete 
ses lieux de domicile. Son metier 1' obligeait a 
aller de lieu en lieu et souvent il revertait au me
tier de fermier pendant l'ete. Le 8 octobre 1824 
(il etait age de vingt-trois ans), il epousa Marian 
Angeline W arks. Ils eurent deux filles, Elizabeth 
et Vilate. A pres la naissance de celle-d, sa femme 
tombainvalide et fut presque impotente pendant 
les dernieres annecs de sa vie. Brigham construi
sit a Mendon une belle maison coloniale pour 
sa femme. 
A propos des annees qui suivirent, ses biogra
phes disent de lui: 

«ll etait relativement aise, car il avait suffisamment 
de prevoyance pour profiter des occasions et faire 
preuve de prudence dans la gestion de ses ressour
ces. Toutefois, il ne manifestait aucun trait de carac
tere remarquable et n'etait pas ambitieux. Il se con
tentait de ses braves parents, de ses freres et de ses 
sreurs, de sa jolie femme aimante et des deux petites 
filles, de ses amis et de ses voisins. Il n'est guere 
probable qu'il aurait demenage loin ou aurait voyage 
beaucoup s'il n'y avait pas eu l'emouvant appel de 
Dieu qui allait bientot entrer dans son arne et chasser 
toute pensee autre que <se rassembler en Sion> ou 
le Christ et son Prophete etaient occupes a retablir 
la justice dans les derniers jours4.» 

Un Livre de Mormon qui lui tomba entre les mains 
fut !'introduction de Brigham a l'Eglise retablie. 
Apres avoir etudie le volume pendant des mois 
et des mois, il fut baptise, le 14 avril 1832, a 
Mendon. Il convertit a son tour taus ses freres 
et sreurs, son vieux pere et sa femme. Quelques 
semaines plus tard, celle-d mourait. Peu apres, il 
se rendait a Kirtland, ou son contact avec le Pro
phete changea toute sa vie. 
Presque immediatement, cet homme, qui jus
qu'alors avait mene une vie tranquille et retiree, 
fut jete dans un tourbillon d'evenements en 
succession rapide. Pendant l'hiver de 1832-33, il 
fut envoye en mission au Canada. Il etait a peine 
revenu des devoirs qu'il avait la-bas qu'on lui 
donnait une grande tache. Le Prophete l'envoya 
dans l'Etat de New York rassembler les conver
tis et conduire une caravane a IGrtland. Le me-

4) Gates and Widtsoe, L !fe Story of B righam Y ormg, pp. S- 6. Macmillan 
Company, 1930. 

L'EGLISE RETABLIE 

nuisier-peintre etait tout d'un coup devenu un 
chef. Apres etre revenu, tache accomplie, il fut 
envoye accomplir une autre mission pendant 
l'hiver de 1833-34. 
De retour a IGrtland, en fevrier, il rencontra et 
epousa Mary Ann Angel, convertie de la Nou
velle Angleterre. Ils connurent ensemble de 
nombreuses epreuves pendant les annees qui 
suivirent. L'hiver 1833- 34 apporta de tristes 
nouvelles de la part des Saints du Missouri. Au 
debut de l'ete, il etait en route avec «le camp de 
Sian>>, faisant seize cents kilometres a pied pour 
soulager les Saints du comte de Jackson. Ce fut 
une experience rare sous la direction du Prophe
te, devenu maintenant soldat. Il ne manqua pas 
de tirer profit des les:ons d' organisation et cela 
jeta les bases de ses propres grandes realisations 
ulterieures. 
De retour a IGrtland, il travailla au temple, sur
veillant le travail de menuiserie. Le 14 fevrier 
1835, il etait choisi comme apotre. 
C'etait toujours une activite - un appel a des 
pastes importants - au gouvernement - au 
service dans le royaume de Dieu. Sous le fardeau 
qui fut place sur lui, ses epaules s'elargirent, ses 
talents trouverent des occasions de s'exprimer et 
il en sortit un homme que pouvaient contempler 
avec fierte non seulement son propre peuple mais 
finalement le pays tout entier. 

Le grand avocat de l'Eglise retablie 

L'annee meme ou l'Eglise etait organisee, un 
jeune homme age alors de dix-neuf ans priait 
souvent Dieu pour qu'il y eut un retablissement 
de ce genre. Orson Pratt etait un jeune homme 
prometteur. Eleve ala ferme dans le comte de 
Washington (New York), il avait manifeste. tres 
tot de !'interet pour d'autres chases. Malgre les 
gros travaux de la ferme, il reussit a obtenir une 
certaine instruction. Il s'interessait tout speciale
ment aux mathematiques, mais il obtint aussi 
certaines connaissances de grammaire, de comp
tabilite, de geographie et de geodesie. 
Des sa prime jeunesse, les enseignements de son 
pere avaient oriente son esprit vers la religion. Il 
croyait fermement en la priere, se retirant sou
vent dans les bois dans ce but. Lorsque son frere 
Parley apparut soudain ala vieille ferme au mois 
de septembre de cette annee-la et annons:a qu'il 
avait trouve l'Eglise retablie, Orson fut imme
diatement interesse. Parley n'aurait pas quitte sa 
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LA GRANDEUR DES PREMIERS DIRIGEANTS 

maison d'Ohio et son metier de pasteur s'il 
n'avait pas trouve quelque chose d'authentique. 
Au bout de quelques jours, Orson etait pret au 
bapteme et suivit son frere a Fayette pour voir 
le Prophete. 

C'est a partir de cette rencontre que commen<_;:a 
le developpement veritable de son talent inne. 
Ses conversations avec Joseph Smith le rempli
rent a tel point du desir de faire la volonte de 
Dieu qu'il demanda au Prophete d'interroger le 
Seigneur a son sujet. Il re<_;:ut la reponse par re
velation: 

«Mon fils Orson, prete 1' oreille et ecoute, car void 
ce que je te dirai, moi, le Seigneur Dieu, Jesus
Christ, ton Redempteur; 
«La lumiere et la vie du monde, une lumiere qui luit 
dans les tenebres, et les tenebres l'ont rejetee; 
«Qui a tant aime le monde, qu'il a donne sa propre 
vie, afin que tous ceux qui croient puissent devenir 
les fils de Dieu. C' est pourquoi tu es mon fils; 
«Et tu es beni parce que tu as cru; 
«Et tu es beni davantage parce que je t'appelle a 
precher mon evangile.» 
«C'est pourquoi, eleve la voix et ne te menage pas, 
car le Seigneur Dieu a parle. C' est pourquoi pro
phetise et ce sera donne par le pouvoir du Saint
Esprit. 
«Et si tu es fidele, void, je suis avec toi jusqu'a ce 
que je viennes.» 

Orson Pratt accepta cet appel du Seigneur et de 
la voix et de la plume devint un gardien et in
structeur puissant de 1' evangile retabli. 

Bien que n'ayant que vingt ans lorsqu'il re<_;:ut 
son appel, il partit seul vers le nord en mission. 
En 1833, il fit un voyage au Canada ou il eut 
l'honneur d' etre un des premiers missionnaires a 
aller dans ce pays. Le travail qu'il accomplit au 
cours des quelques annees suivantes le mena au 
cours de missions successives dans les Etats de 
l'Est. En 1834, il marcha avec le camp de Sion 
vers le Missouri, en meme temps que Brigham 
Young et d'autres .En 1835, il fut choisi pour 
etre un des douze apotres. Il n'avait alors que 
vingt-quatre ans, etant un des hommes les plus 
jeunes a jamais detenir cet office dans l'Eglise. 

Ses nombreux devoirs et responsabilites exi
geaient de lui tous les talents qu'il possedait. Il 
s'effor<_;:a toujours d'etre capable de remplir le 

6
) Doctrine et A lliances, section 34:1- 5, 10-11. 
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Orson Pratt, premier missionnaire de l'Eglise au Canada. 

travail qui lui etait assigne, et il n'y arrivait que 
pour se voir confier une tache encore plus dure. 
A vee les annees vint le developpement d'un 
grand intellect. Il attira !'attention du monde par 
ses ecrits dans le Millennia! Star, publication of
ficielle de l'Eglise en Angleterre. Les discours 
qu'il a publies remplissent de nombreux volu
mes. La qualite de ses ecrits le marque comme 
le plus grand philosophe que l'Eglise ait jamais 
produit. 

Lorsque les Saints emigrerent plus tard dans les 
Rocheuses, il s'acquit une grande distinction par 
ses talents d'ingenieur ,son habilete et son exac
titude mathematique. Erastus Snow et lui furent 
premiers Saints a entrer dans la vallee du Lac 
Sale. Il re<_;:ut la mission de faire le trace de Great 
Salt Lake City, en determinant la latitude, la 
longitude, !'altitude, etc. L'exactitude de ses cal
culs est un monument durable a cet homme. 
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Introduction de John Taylor 

L'arrivee de John Taylor dans l'Eglise vers la fin 
de la periode de l'Ohio fut une addition impor
tante au gouvernement de l'Eglise. Bien que la 
veritable grandeur de l'homme se soit manifes
tee lors d' evenements ulterieurs, no us le pre
senterons pour le moment comme un exemple 
d' erudition qui murit grace aux occasions qui 
lui furent donnees dans l'Eglise. 
John Taylor naquit le 1er novembre 1808 a 
Milnthrope ( comte de Westmoreland) en Angle
terre. Il etait le deuxieme fils d'une famille de dix 
enfants. Jusqu'a l'age de quatorze ans, il passa 
ses etes ala ferme et ses hivers a I' ecole. A qua
torze ans, il fut apprenti a un tonnelier. Au bout 
d'un an son employeur fit faillite et John Taylor 
se mit a apprendre le metier de tourneur a Pen
rith dans le Cumberland. Il y demeura jusqu'a sa 
vingtieme annee, entoure d'un paysage admira
ble qui affecta profondement sa personnalite na
turellement poetique. L' effet de ces annees se 
re:flete dans ses discours et ses ecrits ulterieurs. 
Il avait ete eleve dans l'Eglise anglicane, ma1s sa 
diversite naturelle l'amena a ne pas avoir beau
coup de consideration pour le formalisme raide 
des credos religieux. 
Il avait toutefois pour Dieu un profond respect 
qui le poussa a etudier d'autres religions. A l'age 
de seize ans, il quitta l'Eglise anglicane et se 
joignit aux methodistes. A dix-sept ans, on le 
retrouve predicateur local. 
A vingt ans, il alia dans la propriete familiale de 
Hale et se mit a son compte. En 1830, son pere 
et sa famille emigrerent au Canada, le laissant la 
pour vendre quelques biens et regler les affaires 
du domaine. Deux ans plus tard, illes suivit sur 
le continent americain et s'installa a Toronto. Il 
s'affilia a l'Eglise methodiste de cette ville et de
vint predicateur. 

Le 18 janvier 1833, il epousa Leonora Cannon*, 
dame anglaise qui etait en visite a Toronto et 
s'etait mise a suivre un de ses cours sur la Bible. 
Dote d'un si grand nombre de talents naturels, 
John Taylor aurait pu aller loin dans n'importe 
quelle societe. Il exers;a bien tot une influence sur 
les membres les plus in dependants de la secte me
thodiste de cette ville. Ses enseignements ne se 
limitaient pas aux doctrines etablies de son E
glise. Il dit: 

* 1796- 1868; sceur du president George Q. Cannon. 
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«Mon but etait d'enseigner ce que je considerais a 
ce moment-Ia etre les doctrines principales de la 
religion chretienne plut6t que les doctrines parti
culieres au methodisme6.» 

Plusieurs autres personnes partageaient ses idees 
et elles se reunirent regulierement plusieurs fois 
par semaine pour etudier les doctrines de diver
ses eglises. Elles acquirent une croyance tres dif
ferente de l'Eglise methodiste. 

John Taylor, converti au Canada par Parley P. Pratt. 

«(Ces hommes) croyaient que ceux qui acceptaient 
l'evangile devaient recevoir le Saint-Esprit; qu'il 
devait les conduire dans toute la verite et leur mon
trer les choses a venir. Ils croyaient aussi au don des 
langues, au don de guerison, des miracles, de pro
phetic, de foi, de discernement des esprits et a tous 
les pouvoirs, graces et benedictions que connaissait 
l'Eglise chretienne primitive. Ils croyaient qu'Israel 
serait rassemble, les dix tribus retablies; que le 
chatiment frapperait les mechants et que le Christ 
reviendrait sur la terre pour regner avec les justes; 
ils croyaient a la premiere et a la deuxieme resurrec
tions eta la gloire et au triomphe finaux des justes. 
Mais tout en croyant tout cela, ils reconnaissaient 
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qu'ils n'avaient pas l'autorite d'agir dans ce domaine 
ni d'organiser une Eglise avec des apotres et des 
prophetes et to us les autres officiers ni d' enseigner 
la lettre de leurs principes; mais ou chercher l'Esprit 
pour y donner la vie et transformer en realite leur 
reve d'une Eglise chretienne parfaite retablie? Il 
etait evident pour eux qu'ils ne pouvaient accomplir 
cette ceuvre que si Dieu les appelait a le faire, et ils 
etaient douloureusement conscients du fait que per
sonne d' entre eux n' etait ainsi appele. Ils pouvaient 
seulement attendre et prier que Dieu leur envoyat 
un messager, s'il avait une Eglise sur la terre7.» 

L'etude intensive que fit de la religion ce petit 
groupe produisit une enquete des dirigeants me
thodistes de la region. IIs leur conseillerent de 
garder leurs idees en prive mais pas de les en
seigner. IIs s'y refuserent et on leur 6ta leurs 
offices dans l'Eglise methodiste, mais ils furent 
gardes comme membres. 

Sa conversion 

Au printemps de 1836, Parley P. Pratt rendit vi
site a John Taylor. II portait une lettre d'intro
duction d'un commerc;ant de sa connaissance, 
M. Moses Nickerson. John Taylor ava1.t entendu 
dire tant de chases sur les mormons qu'il ne fut 
pas favorablement impressionne par la visite du 
missionnaire. II ecouta neanmoins 1' etrange his
toire du retablissement. 
L'histoire de la fac;on dont Parley etait arrive au 
Canada etait tout aussi etrange. II raconta l'his
toire suivante a John Taylor: 

«J'etais alle me coucher tot un soir et je meditais 
sur ce que j'allais faire lorsque l'on frappa a rna 
porte. Je me levai, ouvris et frere Heber C. Kimball 
et d'autres entrerent dans rna maison et, etant rem
pHs de 1' esprit de prophetie, ils me benirent rna 
femme et moi, prophetiserent ce qui suit: 
«Frere Parley, ta femme sera guerie des cette heure 
et enfantera un fils, et il s'appellera Parley ; et il sera 
un instrument de choix entre les mains du Seigneur 
pour heriter de la pretrise et marcher sur les traces 
de son pere. Il accomplira une grande ceuvre sur la 
terre en ce qu'il repandra la Parole et enseignera les 
enfants des hommes8 • Leve-toi done et va de 
l'avant dans le ministere sans douter. Ne te soucie 

7
) Roberts, Life of j ohn Taylor, p. 32. 

8
) Cette prophetie promettant un fils a Parley P. Pratt etait extra

ordinaire parce que sa femme et lui etaient maries depuis dix ans 
et n'avaient pas d'enfant. La maladie a laquelle il est fait allusion 
etait la tuberculose qui etait consideree comme incurable. La pro
phetie se realisa litteralement. 
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pas de tes dettes ni des necessites de la vie, car le 
Seigneur te fournira des moyens abondants en toutes 
chases . 

«Tu iras dans le Haut Canada, dans la ville de 
Toronto, et tu y trouveras un peuple prepare a la 
plenitude de l'evangile, ils te recevront et tu or
ganiseras une Eglise parmi eux et elle se repandra 
de la dans les regions environnantes et beaucoup 
seront amenes a connaitre la verite et seront remplis 
de joie; et suite a ce qui se sera produit dans cette 
mission, la plenitude de 1' evangile se repandra en 
Angleterre et fera qu'une grande ceuvre s'accom
plira dans ce payssa.» 

John Taylor continua pendant uncertain temps 
a faire la sourde oreille au message que Parley P. 
Pratt proclamait et ne I' aida pas beaucoup. Tous 
les lieux de reunions se fermerent devant Parley 
et il ,etait sur le point de quitter Toronto, dec;u, 
lorsque le chemin s'ouvrit. Une certaine Mrs 
Walton lui ouvrit sa maison pour qu'il y prechat 
et lui offrit la nourriture et le logement. II se mit 
a tenir des reunions et !'interet commenc;a a se 
manifester. II assista aux reunions de recherche 
que tenaient John Taylor et ses amis religieux. IIs 
furent ravis de ses enseignements jusqu'au mo
ment ou il parla de Joseph Smith et du Livre de 
J,Iormon. C'est a ce moment-la que l'esprit de 
John Taylor qui caracterisait sa vie vint a I' avant
plan. II s'adressa comme suit a l'assemblee: 

«N ous sommes ici, manifestement a la recherche de 
la verite. Jusqu'a present, nous avons examine plei
nementd'autres religions etd'autresdoctrines etnous 
avons prouve qu' elles etaient fausses. Pourquoi de
vrions-nous craindre d' etudier le mormonisme? Ce 
monsieur, M. Pratt, nous a apporte beaucoup de doc
trines qui correspondent a nos idees . No us avons su
bi beaucoup de chases et nous avons fait beaucoup de 
sacrifices pour nos convictions religieuses. Nous 
avons prie que Dieu nous envoie un messager, s'il 
a une vraie Eglise sur la terre. M. Pratt est venu 
nous trouver dans des circonstances qui sont etran
ges; et il y a une chose qui le recommande a notre 
consideration: il est venu parmi no us sans bourse ni 
sac comme voyageaient les apotres d'autrefois; et 
aucun de nous n'est capable de refuter sa doctrine 
par l'Ecriture ou la logique. J e souhaite etudier ses 
doctrines et ses pretentions a l'autorite, et je serais 
tres heureux si quelques-uns de mes amis s'unis
saient avec moi dans cette enquete. Mais si personne 
ne s'unit a moi, soyez assures que je ferai l'enquete 
seul. Si je trouve que cette religion est vraie, je 

aa)A11tobiography of Parley Parker Pratt, 1964 edition, pp. 130- 131. 
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l'accepterai, quelles que puissent en etre les conse
quences, et si elle est fausse, alors jem'y opposerai9.» 

L'enquete amena John Taylor a etre baptise 
dans l'Eglise, et, fidele a sa declaration, il ne se 
detourna jamais de son choix malgre les circon
stances eprouvantes qui suivirent effectivement. 
La conversion d'un grand nombre de personnes 
s'ensuivit. John Taylor fut ordonne ancien et 
aida a precher l'evangile qu'il venait d'accepter. 
Pour la premiere fois de sa vie, il etait satisfait au 
fond de lui-meme dans sa predication. L'reuvre 
progressa si rapidement que les apotres Orson 
Hyde et Orson Pratt furent envoyes au Canada 
pour aider Parley P. Pratt a organiser les conver
tis en branches de l'Eglise. Quand les trois apo
tres retournerent a Kirtland, John Taylor fut 
nomme pour presider les branches canadiennes. 
Les responsabilites et les occasions de trav~iller 
suivirent rapidement sa conversion. 
En mars 1837, il rendit visite au Prophete a I<irt
land. A partir de ce moment-la, rien ne put 
ebranler sa foi en l'Eglise. Pendant les temps 
d'epreuve qui se produisirent a I<irtland cette 
annee-la, John Taylor acquit le titre de <<Lion >> a 
cause de sa courageuse defense du Prophete au 
temple en !'absence de celui-ci. Pendant l'apo
stasie de cette annee-la, la force et la foi de John 
Taylor contribuerent grandement a maintenir 
ceux qui chancelaient dans leur foi et leur loyau
te au Prophete de Dieu. A l'automne de 1838, il 
fut choisi comme apotre. A partir du moment ou 

9) Roberts, Life of J ohn T aylor, pp. 37- 38. 
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il entra dans l'Eglise jusqu'a sa mort - il en 
etait a ce moment-la le troisieme president - sa 
vie revela le developpement d'un grand talent de 
dirigeant et un devouement inlassable a la cause 
qu'il avait epousee. 

Lectures supplementaires 

A. Lectures speciales. 
1. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 33- 35. (La conver
sion de Wilford Woodruff et 1' effet que cela eut sur 
lui.) 
2. Idem, pp. 46- 56. (Wilford Woodruff res:oit une 
reponse a sa priere, fait une mission remarquable.) 
3. Idem, p. VI. (Resume des realisations mission
naires extraordinaires de Wilford Woodruff.) 
4. Idem, pp. 88-98. (Incidents dans la vie d'un diri
geant.) 
5. Autobiography of Parley Parker Pratt, pp. 36-46. 
(Conversion a l'Eglise, rencontre avec le Prophete, 
description de celui-ci.) 
6. Eliza R. Snow, B iograp hy and F amily R ecord of 
L orenzo Snow, pp. 6- 17. (L'entree de Lorenzo Snow 
dans l'Eglise.) 
7. Evans, H eart of Mormonism, pp. 119- 122. (Resu
me des premiers dirigeants.) 
8. Idem, pp. 123- 126. (Portrait de John Taylor.) 
9. Idem, pp. 127- 131. (Quelques aventures mission
naires de Parley P. Pratt.) 
10. Idem, pp. 412- 416. (Esquisse inspirante de la vie 
d'Orson Pratt.) 
11. Evans, Joseph Smith an American Prop het, pp. 
59- 62. (Trois hommes capables: Oliver Cowdery, 
Parley P. et Orson Pratt.) 
12. Idem, pp. 89- 92. (Une galaxie d'etoiles.) 
13. Cowley, Wilford W oodruff, pp. 70- 81. (Conver
sion des gens dans les Fox Islands.) 
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CHAPITRE 15 

CONFLIT ENTRE MORMONS ET N ON MORMONS AU MISSOURI 

Les causes sous-jacentes du conflit 

Il etait inevitable qu'un conflit se produisit entre 
mormons et non mormons au Missouri. Le de
cor etait plante pour le conflit et il aurait ete 
vraiment etrange qu'il ne se fut pas produit. Il 
y avait cinq grandes causes sous-jacentes: 

Premierement: Les mormons etaient d(lferents de ceux 
qui vivaient d4ja au Missouri. 

Les premiers colons du Missouri venaient es
sentiellement des regions montagneuses des 
Etats du Sud. C'etaient en grande partie des gens 
pauvres, qui possedaient de tres petits terrains 
dans le sud, que des politiciens avaient persuades 
d'aller s'installer au Missouri avant 1820 pour 
augmenter la population esclavagiste. Du fait de 
ce mouvement de families du sud vers le Mis
souri, la region avait ete admise en 1820 dans 
l'Union en tant qu'Etat esclavagiste. Ces colons 
se contentaient d'une petite quantite de terrain 
debrousse le long des terres basses pres des ri
vieres. Ils n'avaientpas grand-chose comme con
fort menager, peu d'instruction et etaient abso
lument incapables d'apprecier les arts. Ils etaient 
hospitaliers et honnetes. Ils croyaient en l'escla
vage et se mefiaient de taus les gens du nord. 
Une autre categorie de gens que 1' on trouvait le 
long de la frontiere occidentale du Missouri pres 
des colonies mormones c' etaient ceux qui etaient 
generalement proscrits de la societe, qui s'abri
taient du bras seculier dans ces avant-pastes de 
l'Ouest. Les mormons faisaient un contraste 
marque avec ces gens. Ils etaient de souche de 
Nouvelle-Angleterre, economes, ambitieux, de
sireux de posseder de belles maisons et de grands 
terrains. Ils respectaient strictementla loi du pays 
et reveraient la loi du Seigneur. 

Deuxiemement: Le zele des monnons pour Sion 
eveilla les souprons des vieux colons. 

Si le commandement de s'installer dans le comte 
de Jackson s'accompagnait de l'ordre d'acheter 
les terrains sur lesquels les mormons s'instal
leraient, lorsque les Saints des Derniers J ours se 
mirent a affirmer que tout ce terrain deviendrait 
Sian, et"' la propriete des Saints des Derniers 
J ours, cela in quieta les vieux colons. Les Saints 

envisageaient une Sian exclusive ou seuls <des 
justes >> pourraient demeurer et d' ou to us les 
autres devraient necessairement partir. Cette at
titude a pu paraitre tout a fait innocente a ceux 
qui etaient inspires a travailler pour une nouvelle 
Sian, mais cela n'encourageait pas l'amour des 
vieux colons. 

Troisiemement: Les aspects economiques et sociaux de 
la nouvelle societe eveillerent les souprons et l' hostilite 
des anciens habitants. 

Les Saints, meme au milieu des etrangers, vi
vaient a part, en bloc. Ils s'isolaient socialement. 
Il etait recommande aux jeunes gens de ne pas 
frequenter ceux qui n' etaient pas membres de 
l'Eglise. Le mariage en dehors de l'Eglise etait 
severement desapprouve. Ventes et achats se 
faisaiept collectivement. Maisons, magasins et 
autres batiments s'elevaient comme par magie 
sous la cooperation de la communaute. Les 
Saints achetaient les grandes terres de prairie qui 
etaient pretes pour la charrue sans qu'il faille les 
debarrasser des arb res, et organisaient de grandes 
fermes cooperatives. Il etait inevitable que les 
anciens colons trouvassent la concurrence eco
nomique trap forte pour eux ou, la sentant ve
nir, ne cherchassent a l'empecher. 

Q uatriemement: Le nombre considerable de Yankees 
qui arrivaient enerva les esclavagistes. 

Le mouvement des Saints dans la Nouvelle Sian 
fut etonnamment rapide. Au cours des deux pre
mieres annees, leur nombre passa a plus de mille. 
Ce n' etait pas beaucoup dans une communaute 
a population dense, mais suffisant pour alarmer 
le petit nombre d'anciens colons du comte de 
Jackson. En outre, le flat des mormons qui arri
vaient graridissait. De nouvelles caravanes de 
chariots etaient constamment en route, et le 
bruit courait que des milliers de gens en Ohio 
se joindraient bientot au groupe du Missouri. 
Les Saints ne cherchaient pas a renverser le sta
tut esclavagiste du Missouri, mais ils allaient 
inevitablement le faire si !'immigration conti
nuait. Carle Missouri n'avait ete admis comme 
Etat esclavagiste qu'a une faible marge, et que 
ces gens du nord prechassent ou non la liberte 
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des esclaves, on savait d'avance qu'ils ne vote
raient pas pour l'esclavage aux elections. 

Comme la question de l'esclavage allait poursui
vre les Saints pendant les trente annees suivan
tes, il est necessaire que nous en comprenions le 
statut a 1' epoque en question. La Constitution 
des Etats-Unis prevoyait que le Congres ne pas
serait aucune loi contre l'esclavage avant 18081. 

Lorsque cette date approcha, le nombre d'Etats 
libres et d'Etats esclavagistes etait le meme, don
nant un nombre egal de senateurs au Congres. 
Cet equilibre au senat empechait le passage de 
toute loi anti-esclavagiste. Apres l'achat de la 
Louisiane en 1803, des colons se mirent a pous
ser vers 1' ouest dans le 11issouri. Les hommes 
d'Etat du Sud se rendirent compte qu'un nouvel 
Etat libre risquait d'etre cree et que la protection 
de l'esclavage serait alors mise en danger. Pour 
le Sud, l'esclavage etait important. Si important 
qu'il etait dispose, comme le prouverent les an
nees ulterieures, a verser son sang pour le defen
dre. Il n' est done pas etonnant de lire, dans les 
archives du Sud, que l'on utilisa liberalement 
l'argent pour amener les blancs pauvres des re
gions de montagne a emigrer au Missouri et plus 
tard exiger du Congres que le Missouri flit admis 
comme Etat esclavagiste. Ce mouvement reussit. 
Le Missouri vota pour l'esclavage et fut admis 
en vertu du meme accord comme Etat esclava
giste et l'equilibre du pouvoir au Senat fut main
tenu. 

Apres 1831, l'Etat du Missouri fut menace par 
une invasion de gens du nord. Ils n' etaient pas, 
il est vrai, venus pour en expulser l'esclavage, et 
prenaient grand soin de n' en rien dire. Ils ve
naient par zele religieux pour une nouvelle Sion. 
Mais neanmoins, l'esclavage au Missouri etait 
menace. Il n'y avait pas d'esclaves dans la Nou
velle Sion, et les Saints se vantaient de ce que 
Sion grandirait jusqu'a ce qu'elle englobe le Mis
souri tout entier. Il est necessaire que celui qui 
etudie cette periode se rende compte de la ten
sion qui existait au sein de la nation, pour com
prendre pourquoi le gouverneur esclavagiste du 
Missouri n'intervint pas dans les assauts aux
quels se livra la populace, et pourquoi le presi
dent des Etats-Unis lui-meme estimait que <<vo
tre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour 
VOUS>). 

1
) Constitution des E tats-Unis, article 1, section 9, paragraphe 1. 
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George Q. Cannon, qui connaissait bien la situa
tion de 1' epoque, ecrit: 

La Big Blue River dans le comte de Jackson (Missouri). 

«Les Saints des Derniers J ours etaient des hommes 
des Etats de l'Est, des Yankees, et par consequent 
suspects d' etre abolitionnistes. Dans le haut Missouri 
de 1' epoque, il etait impossible de porter une accusa
tion qui suscitat une haine, une violence plus inten
ses que le fait d'etre abolitionniste. L'ombre meme 
d'un soups;on de ce genre suffisait a enflammer la 
col ere et a provoquer une populace. C' est par de tels 
cris que Pixley1a et les autres de son espece ame
nerent tous les paresseux corrompus de cette region 
a se joindre a une attaque accompagnee de pillage2.» 

La violence de cette lutte du sud pour defendre 
l'esclavage est bien illustree dans le reglement 
ulterieur du territoire du K.ansas et du Nebraska, 
situe immediatement a l'ouest de la vieille patrie 
mormone au Missouri. C' est la qu' en 1856 une 
guerre ouverte eclata. Les esclavagistes cher
chant a chasser les anti-esclavagistes de la region, 
pillerent, brulerent et tuerent, et les gens du 
nord, au contraire des mormons du Missouri, 
userent de represailles jusqu'a ce que le dam
mage total s'elevat a des millions de dollars eta 
des centaines de vies3• Il est significatif que 
beaucoup de ceux qui contribuerent a chasser 
les mormons du Missouri travaillerent a fomen
ter le conflit du K.ansas et du Nebraska. 

1a) Missionnaire protestant parmi les Indiens. 
2

) George Q . Cannon, The Life of joseph Smith, p. 155. 
3) Muzzey, H istory of the Un;ted States, p. 11. 
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Une cinquieme cause de conjlit ce jut la jalousie et 
l'inimitie qui naquirent chez les pasteurs protestants du 
comte de Jackson. 
Ces pasteurs avaient ete envoyes au Missouri par 
leurs eglises respectives pour y edifier des com
munautes de membres. Mais le zele de la Nou
velle Sion attirait toute !'attention. II ecrasait et 
etouffait leur propre mouvement et minimisait 
leur importance individuelle. Les efforts qu'ils 
avaient faits pour amener les rudes elements des 
frontieres a mener une vie religieuse n'avaient 
pas ete encourageants. Les fonds de construction 
d'eglises n'etaient pas venus, alors que les Saints 
des Derniers J ours qui arrivaient empietaient 
sur leurs petites assemblees. II n'est pas etonnant 
que la majorite devint hostile et cherchat a re
cuperer son influence en chassant les mormons. 

Les Saints sont chasses du comte de Jackson 

Les premiers grondements du conflit se firent 
entendre au printemps de 1832. Des inconnus 
jeterent des pierres dans les fenetres de plusieurs 
maisons de Saints des Derniers J ours. Quelques 
coups de feu furent tires, sans grand dommage, 
dans des maisons. Uncertain nombre de meules 
de foin avaient ete brulees et le peuple etait sou
vent insulte de grossieretes. 
C'etait le prelude ala tempete. Au printemps de 
1833, le Reverend Finnis Ewig suscita !'opposi
tion contre les Saints par une publication qui di
sait entre autres chases: <<Les mormons sont les 
ennemis communs de l'humanite et devraient 
etre detruits4• >> Des reunions de masse se tin
rent. Au debut de juillet, un document appele la 
Secret Constitution fut diffuse parmi les non mot
mons. Ce document les accusait d'etre <<oisifs, 
paresseux et vicieux>>, comme etant la lie meme 
de la societe, comme professant a voir des revela
tions directes de Dieu, <<d'accomplir tousles mi
racles etprodiges accomplis par les apotres inspi
res et les prophetes de Dieu d'autrefois>>. On 

eclarait que c'etait la <<insulter Dieu et la reli
gion et attaquer la raison humaine>>5•· 

Ce document etait signe par beaucoup de per
sonnes eminentes dans le comte de Jackson et 
convoquait une reunion de masse le 20 iuillet 
1833. . 
La reunion prevue se tint. Un comite fut envoye 
pour exiger des Saints !'abandon immediat de 

4
) History of the Church - Period I, Vol. I, p. 392. 

5
) History of the Ch11rch - Period I, Vol. I, pp. 374-376. 

l'imprimerie, la fermeture de la cooperative et la 
cessation de tous les travaux mecaniques. Les 
Saints refuserent d'obeir. Une populace se for
ma, qui entra par effraction dans la maison deW. 
W. Phelps, contenant l'imprimerie. La presse fut 
prise et beaucoup de documents precieux furent 
detruits. Edward Partridge, l'eveque de l'Eglise 
en Sion, fut couvert de goudron et de plumes. 
Dans son autobiographie, il dit ace propos: 

«La populace me sortit de rna maison, George 
Simpson etant son chef, et ils m' escorterent sur huit 
cents metres environ jusqu'au tribunal, sur laplace 
publique d'Independence; a cet endroit, a quelques 
dizaines de metres du tribunal, entoure par des 
centaines de membres de la populace, on m' enleva 
mon chapeau, mon veston et mon gilet et on m' en
duisit de goudron de la tete aux pieds et ensuite on 
mit sur moi une quantite de plumes; tout cela parce 
que je n'acceptais pas de quitter le pays et la maison 
ou j'avais vecu pendant deux ans. 
«Avant de m' enduire de goudron et de plumes, on 
me permit de parler. J e leur dis que les Saints 
avaient subi des persecutions a toutes les epoques 
du monde, que je n'avais rien fait pour offenser qui 
que ce flit, que s'ils me maltraitaient, ils maltraite
raient un innocent, que j'etais dispose a souffrir 
pour l'amour du Christ, mais que pour ce qui etait 
de quitter le pays je n'etais pas a ce moment-la 
dispose a y consentir. Je supportai mes mauvais 
traitements avec tant de resignation et d'humilite 
que cela parut stupe.fier la multitude, qui me permit 
en silence de me retirer, beaucoup ayant un air 
tres solennel, leur sympathie ayant ete, pensais-je, 
touchee; quant a moi, j'etais a ce point rempli de 
l'Esprit et de l'amour de Dieu, que je n'avais pas 
de haine vis-a-vis de mes persecuteurs ni de per
sonne d'autre6.» 

D'autres subirent le meme traitement. Sidney 
Gilbert echappa a un sort semblable en accep
tant de fermer son magasin. 
Le travail de la populace reprit le 23 juillet. Un 
groupe considerable de non mormons arme de 
fusils, de vieux sabres et d'autres armes et por
tant un drapeau rouge se rassembla en dehors 
d'Independence. Pour empecher !'effusion de 
sang, les Saints conclurent un traite acceptant de 
quitter le comte au debut de l'annee suivante. 
Un comite de non mormons fut charge d'aider 
les Saints a liquider leurs biens et d' empecher les 
mouvements de populace. 
Le traite laissait temporairement la possibilite de 
respirer, et Oliver Cowdery fut renvoye en toute 

6) History of the Ch11rch, Period I, Vol. I , pp. 390- 391. 
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hate faire le voyage de seize cents kilometres 
pour conferer avec le Prophete a I<irtland. 
Une petition fut egalement ecrite et envoyee <<a 
son Excellence Daniel Dunklin, gouverneur de 
l'Etat du Missouri» exposant les griefs des Saints 
et lui communiquant le veritable etat des chases. 
La petition demandait que des troupes d'Etat 
fussent levees pour proteger les biens et que la 
loi martiale flit declaree dans le comte. 
Entre-temps, les depredations de caractere se
condaire continuerent, ce qui constituait une 
violation directe des accords de la populace. 
II decoule d'une lettre ecrite par Joseph Smith le 
4 septembre 1833 a sreur Vienna Jacques a Inde
pendence (Missouri), que le recit fait par Oliver 
Cowdery des troubles d'Independence n'avait 
pas decourage le Prophete dans ses esperances 
que Sian serait etablie7• II semble avoir pense 
que les troubles seraient temporaires, etant le re
sultat de la desobeissance des Saints, et ne pa
raissait pas, a ce moment-Ia, se rendre compte de 
de la gravite de la situation. 
Le 19 octobre 1833, le gouverneur Dunklin re
pondit gentiment ala petition des Saints . II re
grettait leurs difficultes et les exhortait a faire 
appel aux tribunaux pour defendre leurs droits, 
proteger la paix et assurer la reparation des torts 
qui leur avaient ete faits 8• On engagea des avo
cats du comte de Clay et on intenta un certain 
nombre de proces. Ceci parut etre le signal d'une 
nouvelle attaque. Les officiers des tribunaux fu
rent pousses a se j oindre a 1' opposition ou furent 
menaces de violence si les proces avaient lieu. 
Le soir du jeudi 31 octobre, une populace armee 
de fusils detruisit les toits et demolit dix maisons 
residentielles des Saints a 1' ouest de la Big Blue 
River. Les hommes mormons furent battus et les 
femmes et les enfants chasses dans les bois. 
Les depredations continuerent dans taus les sec
teurs. Le 1er novembre, une populace se mit a 
attaquer une petite colonie dans les prairies, tan
dis qu'une autre lapidait les maisons et les maga
sins a Independence et, attaquant les maisons en 
groupe, chassait les hommes de chez eux. 
Le 2 novembre, toutes les familles des Saints 
d'Independence, desesperant avoir l'aide des 
autorites civiles, -allerent s'installer avec certains 
de leurs biens personnels a deu."'\: kilometres en-

7) La lettre apparalt en entier dans H istory of the Chttrch,- Period I, 
Vol. I, pp. 407-408. 

8) On trouvera une copie de la lettre dans History of the Church, 
Period I Vol. I, pp. 410-415. 

L'EGLISE RETABLIE 

vir on hors de la ville et s' organiserent pour leur 
defense. Entre temps, les populaces continuaient 
leur travail de chasser les Saints hors de chez eux 
et de detruire leurs maisons dans les colonies 
plus petites. Le regne de la terreur dura jusqu'a 
la mi-novembre, epoque a laquelle douze cents 
Saints avaient ete chasses du comte de Jackson et 
deux cent trois de leurs maisons detruites. 
Les Saints n'avaient pas ete expulses sans livrer 
une certaine opposition. Mais celle-d etait de
sunie. Tandis que certains croyaient que Dieu les 
justifiera1t dans la defense de leur demeure, la 
majorite etait opposee a l'usage de la force, di
sant que c'etait contraire· a-leurs croyances reli
gieuses9. 
Certains d'entre les Saints les plus militants pri
rent les armes sous la direction de Lyman Wight 
et il y eut plusieurs escarmouches avec la popu
lace, la rencontre principale etant appelee la Big 
Blue (d'apres le nom de la riviere voisine). Le 
mouvement de defense de Lyman Wight fut de 
courte duree. Le 5 novembre, la milice fut levee 
a !'instigation du lieutenant gouverneur Lilburn 
W . Boggs, sympathisant de la populace et escla
vagiste. Le colonel Thomas Pitcher, officier de 
police adjoint du comte de Jackson et chef ener
gique du mouvement d' expulsion des Saints, en 
re<_;:ut le commandement. Le colonel Pitcher, pro
mettant que la populace serait obligee d'aban
donner ses armes, persuada les Saints de remettre 
ala milice toutes leurs armes defensives. IIs s'exe
cuterent, avec le sentiment qu'ils" pourraient alors 
rentrer en paix chez eux. 
Leurs espoirs furent bientot de<_;:us par une nou
velle serie d'attaques de populace qui n'arrete
rent que lorsque taus les Saints eurent ete ex
pulses du comte de Jackson. 
On ne connait pas le nombre de tues qu'il y eut 
dans les deux camps. 
Les exiles se dirigerent vers le nord, vers les 
fonds du Missouri et traverserent aussi rapide
ment que possible par bac dans le comte de Clay, 
seul comte qui leur avait souhaite la bienvenue. 
Frere Parley P . Pratt, qui etait avec les exiles, 
no us en laisse un tableau frappant: 

«Le rivage du Missouri commenc;ait a se couvrir des 
deux cotes du bac d'hommes, de femmes et d' en
fants, d'effets, de chariots, de boites de provisions, 

9) Joseph Smith avait re<;u la parole du Seigneur sur les sujets de ce 
genre dans une revelation du 6 aout 1833, mais ceci n'etait pas 
connu d'une maniere generale en Sion. Voir D. & A. section 98. 
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etc., et le bac etait constamment a l'ceuvre; et quand 
la nuit se referma de nouveau sur nous, les bords du 
fleuve ressemblaient a un terrain de camping. Dans 
toutes les directions, on voyait des centaines de 
personnes, certaines dans des _ tentes, d'autres a l'air 
libre, autour de leurs feux, tandis que la pluie tom
bait a torrents. Des maris demandaient leurs fem
mes, des femmes leurs maris, des parents leurs 
enfants et des enfants leurs parents. Certains avaient 
la bonne fortune de s'echapper avec leur famille, 
leurs objets de menage et leurs provisions; tandis 
que d'autres ne connaissaient pas le sort de leurs 
amis et avaient perdu tous leurs biens. La scene 
etait indescriptible et aurait, j'en suis sur, attendri 
le cceur de n'importe qui sur terre, sauf nos oppres
seurs aveugles1o.» 

Lamarche du camp de Sion 

Pendant que les douze cents Saints du comte de 
Jackson subissaient leurs eprouvantes experien
ces, le groupe principal de l'Eglise, vivant en 
Ohio, devait, de son cote, faire face a beaucoup 
de difficultes. On avait commence un temple a 
Kirtland, activite qui avait epuise le tresor de 
l'EgJise et la plupart de l'argent liquide de ses 
membres. Le travail necessaire pour terminer ce 
batiment de soixante mille dollars etait enorme. 
En outre, les Saints commens;aient a etre perse
cutes dans cette region. Le Prophete fut tout 
specialement pourchasse et accable de proces 
qui, quoique non fondes, genaient ses mouve
ments. Il devait constamment affronter des pro
blemes d'organisation. Toutes les petites bran
ches de l'Eglise avaient leurs ennuis a apporter 
devant lui. Il n' est pas surprenant que so us le 
fardeau presque surhumain qui l'accablait, le Pro
phete neserenditpascompte des profondes cau
ses sous-jacentes des persecutions du Missouri. 
A deux reprises au cours des deux annees qui 
suivirent ]a consecration de Sian, Joseph Smith 
fit des voyages hatifs jusqu'au Missouri pour re
soudre les problemes epineux qui s'etaient sou
leves. Beaucoup de correspondances avaient ete 
echangees entre Independence et Kirtland. Les 
Saints du Missouri avaient le sentiment que le 
Prophete les avait abandonnes. Ils attendaient 
pleinement de lui qu'il allat s'installer dans la 
nouvelle Sian et ne pouvaient admettre qu'il 
continuat de resider aK.irtland. La nouvelle qu'un 
temple etait en cours de construction en ce 
dernier endroit, alors que le premier coup de 

10
) A utobiography of Parley P arker P ratt, p. 102. 

pioche a !'emplacement du temple d'Indepen
dence n'avait pas encore ete donne, eveilla des 
sentiments d'amertume que l'on avait du mal a 
cacher. 
Les accusations que le Prophete usurpait le pou
voir en continuant a organiser l'Eglise etaient 
frequentes dans les correspondances. Nous voy
ons le Prophete et la haute pretrise d'Ohio re
primander les Saints de Sian et les inviter a se 
repentir avant que le jugement du Seigneur ne 
tombe sur eux. Le Prophete predit des troubles 
si I' attitude des Saints de Sian ne changeait pas11. 

Lorsque les Saints furent chasses du comte de 
Jackson, le Prophete n'alla pas chercher la cause 
principale plus loin que la desobeissance mani
feste des Saints. Il s'attendait done a ce qu'ils 
rentrassent dans leurs foyers lorsque ceux qui 
etaient coupables parmi eux auraient ete suffi
samment reprimandes. Par lettre, illes appela de 
nouveau a la repentance et leur promit que Sian 
serait retablie au meme endroit. 
Quand on regarde en arriere sur les evenements 
de 1' epoque, le fait qu'il ne fit qu'une partie du 
probleme et non le probleme entier au cours de 
cet hiver fatidique de 1833- 34 ne diminue en 
rien la grandeur de Joseph Smith ni son appel 
comme Prophete de Dieu. Il n'etait apres tout 
qu'un etre humain aux capacites humaines done 
bornees qui devait affronter des problemes extra
ordinaires. Si le fait que l'on ne put plus tard 
retablir Sian a Independence produisit de l'amer
tume dans le cceur de certains vis-a-vis du Pro
phete, la deception n' en etait que plus amere 
pour le Prophete lui-meme. 
Dans la correspondance avec le gouverneur 
Dunklin au cours des mois de novembre-decem
bre et janvier de 1833-34, les Saints furent en
courages a essayer de retrouver leurs droits en 
organisant une miJice armee. 
Toutefois, la populace du comte de Jackson se
rait armee aussi et les surpasserait en nombre de 
deux contre un. Il etait inutile de s'installer de 
nouveau chez eux sans aide militaire supplemen
taire. Les tribunaux etaient impuissants a les 
proteger. 
Pour pallier cette situation, Joseph Smith orga
nisa en Ohio, au debut du printemps de 1834, un 
groupe de deux cents volontaires environ pour 
marcher a I' aide de leurs freres au Missouri. Cet-

11) History of the Church, Period I , Vol. I , p. 402. Voir aussi D octrine 
et A lliances, section 97:26-27. 
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te organisation prit le nom de camp de Sion. Les 
hommes etaient fortement armes et bien appro
visionnes. Ils etaient organises en compagnies 
de dix, de cinquante et de cent avec des officiers 
a la tete de chacune. Les hommes firent les seize 
cents kilometres a pied pendant que le materiel 
etait porte sur des chariots; plusieurs officiers,de 
recrutement et eclaireurs etaient a cheval. 
Ce fut une marche remarquable d'une infanterie 
non aguerrie et l'ordre et la rapidite avec laquelle 
!'expedition fut executee revelent le genie orga
nisateur et l'art du commandement que posse
dait le Prophete. D'apres les lettres de Joseph 
Smith envoyees aux freres du Missouri, il est 
evident que le Prophete etait pret a se battre pour 
defendre les droits des Saints si, a son arrivee, 
cela semblait faisable. 
La nouvelle de 1' expedition parvint aux oreilles 
des vieux colons du comte de Jackson longtemps 
avant leur arrivee, et des bandes armees res:u
rent l'ordre d'aller a leur rencontre et de les re
pousser. 
Comme le camp de Sion approchait du comte de 
Jackson, Parley P. Pratt et Orson Hyde furent 
envoyes aupres du gouverneur Dunklin avec 
une demande qu'il tienne les promesses aux 
Saints et appelle la miJice a la rescousse pour 
retablir les exiles chez eux. 
Le gouverneur qui a vaitprecedemment manifeste 
beaucoup de sympathie pour les Saints et sem
blait pret a defendre leur cause, refusa. Dans ses 
lettres de refus a aider les exiles, il exprima sa 
crainte de provoquer une guerre civile si l'on 
recourait aux armes. Dans sa lettre ulterieure du 
18 juillet 1836, !'accusation selon laquelle les 
Saints etaient opposes a l'esclavage semble etre 
la principale portee contre eux12• La question de 
l'esclavage, portee a ce moment avec une telle 
force devant le gouverneur fut indiscutablement 
le facteur qui l'obligea a faire volte-face dans son 
attitude vis-a-vis des Saints. Les sentiments sur 
la question des esclaves etaient tendus et une 
guerre civile n'etait pas du tout improbable, 
comme le montrerent les evenements futurs . Et 
ce, en depit du fait que l'esclavage ne concernait 
pas particulierement les Saints. 
On avait fait plusieurs tentatives pour regler pai
siblement les difficultes entre les Saints et les 
vieux colons. Des offres et des contre-offres fu
rent faites . Elles se revelerent steriles. Les Saints 

12
) Hutory of the Church, Period I, Vol. II, pp. 461-462. 

n'etaient pas financierement capables d'acheter 
les terrains de tous les vieux colons du comte de 
Jackson aux termes qu'on leur offrait, et n'etai
ent pas disposes a vendre leurs propres terres 
parce qu'ils croyaient que Sion serait un jour 
retablie en ce lieu. Cette derniere attitude fut ren
forcee par une revelation que Joseph Smith avait 
re<_;:ue le 16 decembre 1833. Entre autres chases, 
nous lisons : 

«C'est pourquoi je veu:x; que mon peuple revendique 
et maintienne ses revendications sur ce que je lui 
ai designe, meme s'il ne lui est pas permis d'y 
demeurer13 .» 

Ils le furent aussi par une lettre de Joseph Smith 
datee du 10 decembre 1833 ou no us lisons : 

«Il vaut mieux aux yeux de Dieu que vous mouriez 
que d'abandonner le pays de Sion, !'heritage que 
vous avez achete avec votre argent; car quiconque 
n'abandonne pas son heritage, dut-il en mourir, 
neanmoins quand le Seigneur viendra, il s'y tiendra, 
et, avec ] ob, dans sa chair il verra Dieu14.» 

Le 19" juin, pendant que le camp de Sion etait 
installc pour la nuit sur une elevation de terrain 
entre les Big et Little Fishing Rivers, les popu
laces, envoyees pour les intercepter, apparurent. 
Soixante hommes du comte de Ray et une popu
lace de soixante-dix hommes venus du comte de 
Clay devaient etre rejoints par deux cents hom
roes du comte de Jackson, directement de I' autre 
cote du Missouri. Un orage soudain et terrifiant 
dispersa la populace et la mit dans l'impossibilite 
de faire sa j onction. Le lendemain, I a maj orite 
d' entre eux rentrerent chez eux. 
Dans une revelation que re<_;:ut Joseph Smith en 
cet endroit, le 22 juin, il etait conseille aux Saints 
qu'ils ... 

« ... attendent encore un peu la redemptiondeSion». 
«Car voici, je n'exige pas d'eux qu'ils combattent 
pour Sion, car ce que j'ai dit dans un commande
ment anterieur, je l'accomplirai - je combattrai 
pour vous15.» 

Le gouverneur tourne contre eux, et vu la force 
de 1' opposition, etant donne aussi leur petit 
nombre et le manque de fonds, il etait sage de 
licencier le camp et d'attendre une redemption 
future . 
Le camp de Sion poursuivit paisiblement sa 
marche jusque dans le comte de Clay, ou le 3 

13) Doctrine et Alliancet, section 101 : 99. 
14) History of the Church, Period I, Vol. I, p. 455. 
15) Doctrine et Alliances, section 1 OS: 9, 14. 
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juillet, il fut licencie, et les membres res:urent la 
permission de rentrer chez eux. 
Ainsi se terminerent les tentatives de rendre aux 
Saints leurs terres dans le comte de Jackson. Ils 
consacrerent dorenavant leur energie a edifier de 
nouvelles communautes dans les comtes situes 
dans le nord du Missouri. 
Le camp de Sion avait echoue dans sa mission 
initiale. Le gouverneur avait refuse l'aide de la 
milice, et sans cette aide le camp ne suffisait pas. 
Mais il avait neanmoins ete d'une grande valeur 
et, dans 1' esprit de ses membres, fut une expe
rience merveilleuse. La forme d'organisation fut 
plus tard le modele utilise pour guider le grand 
exode jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Brig
ham Young et d'autres res:urent ici une splendi
de formation pour la direction qu'ils devraient 
assumer plus tar d. C' est dans les membres de ce 
camp que fut choisi le premier college des douze 
apotres. La bonne volonte de deux cents hom
roes a donner tout ce qu'ils avaient, jusqu'a leur 
sang meme, pour aider a etablir Sion a sa place 
est un monument durable, temoin de la foi et du 
courage des Saints. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume I, pp. 
453-456. (Lettres de Joseph Smith aux Saints du 
Missouri.) 

L'EGLISE RETABLIE 

2. Idem, Volume II, pp. 61-62. (Lettre de W. W. 
Phelps a Joseph. La populace de Jackson se pre
parant a la guerre comme les Saints essayaient de 
revenir.) 

3. Idem, pp. 64-68. (Organisation du camp de Sion 
- incidents du voyage.) 

4. Idem, pp. 78-80. (Decouverte d'un squelette 
nephite.) 

5. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
Volume I, pp. 315- 317. (Lettres du Prophete a W. 
W. Phelps, en Missouri, l'avertissant des troubles 
futurs.) 

6. Idem, pp. 334-336. (Notes - accusations des 
anciens colons contre les Saints.) 

7. Smith, Essentials in Church History, pp. 170- 178. 
(Histoire du camp de Sion.) 

8. Evans, Heart of Mormonism, pp. 176- 180. (Les 
causes de conilit au Missouri.) 

9. Evans, joseph Smith an American Prophet, pp. 
104-110. (ConRit au Missouri.) 

10. Idem, pp. 114-122. (Histoire du camp de Sion.) 

11. Whitney, Life of H eber C. Kimball, 1967 edition, 
pp. 57- 66. (Cholera dans le camp de Sion.) 

12. Autobiography of Parley Parker Pratt, pp. 114-
117. (Evenements pendant la marche du camp de 
Sion.) 

13. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 40-45. (Incidents 
dans la marche du camp de Sion.) 
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CHAPITRE 16 

LE DEBUT DE LA CONSTRUCTION DES TEMPLES 

Construction du temple de Kirtland 

Le 4 mai 1833 se tint une conference de grands
pretres a I<irtland et on fit les plans pour eriger 
un temple dans cette ville. Le batiment devait 
mesurer a l'interieur 17 metres sur 20 metres; il 
devait avoir deux etages de haut et des salles de 
classe en haut dans une mansarde. Le lendemain, 
le premier coup de pioche fut donne et on com
mens:a un travail qui allait durer trois ans et al
lait cauter en materiaux et en main d' reuvre 
60 000 dollars aux Saints1. 

C'etait une entreprise courageuse pour une Egli
se qui n'avait que trois ans! Un tresor vide! Un 
petit nombre de membres relativement pauvres ! 
Mais aussi courageuse qu'etait l'entreprise, une 
chose remarquable, ce fut la maniere dont elle se 
realisa et la maniere dont cette realisation se pro
duisit. 

Aucun miracle ne fut accompli pour produire 
des fonds. Aucun millionnaire ne le data. La 
belle structure de style colonial se dressa comme 
un monument a la cooperation, au pouvoir d'un 
peuple rempli de l'objectif commun et inspire 
d'une foi commune. Plus tard, on construisit des 
temples plus grands et plus chers, mais aucun 
n'exigea autant de l'energie du peuple. 

Le temple fut construit pendant des temps 
eprouvants. La persecution le genait. L'apo
stasie dans l'Eglise en menas:ait l'achevement, 
et neanmoins, malgre ces difficultes, il fut ter
mine. Il est rafrakhissant de lire dans une lettre 
de la Presidence aux Saints du Missouri datee du 
25 juin 1833: <<Nous avons commence la con
struction de la maison du Seigneur en ce lieu 
et elle a vance rapidement2• >> 

Les persecutions du Missouri detournerent quel
ques-uns des fonds du temple. Biles ne detour
nerent pas le travail. Le camp de Sian prit la 
majorite des ouvriers du temple, mais des vieil
lards et des gars:ons prirent leur place. Les hom
roes, licencies au Missouri, firent seize cents kilo
metres a pied pour reprendre la truelle du mas:on 
et revetir de nouveau le tablier du menuisier. 

1
) Voir Whitney, Life of H eber C. Kimball, pp. 80-81. 

2
) HiJtory of the Chrtrch- Period I, Vol. I, p. 366. 

Et tout cela sans penser a etre paye! Aucune 
esperance de ces recompenses pour lesquelles 
les hommes travaillaient ordinairement. Et les 
femmes de l'Eglise jouaient un role rarement 
egale dans l'histoire du monde pour son desin
teressement total. Heber C. I<imball, qui travail
la beaucoup au temple, ecrivit dans son journal 
a propos de ces temps d'epreuve: 

«Nos femmes s'occuperent de tricoter et de filer 
pour vetir les hommes qui travaillaient au batiment 
et seulle Seigneur connait les scenes de pauvrete, 
de vicissitudes et de detresse que nous traversames 
pour y arriver3.» 

Tandis que Heber C. I<imball faisait seize cents 
kilometres a pied avec le camp de Sian pour 
aider les freres du Missouri, sa femn1e et les fem
mes des autres travaillaient pour le temple. He
ber C. Kimball dit: 

«Ma femme avait travaille dur pendant tout l'ete 
pour donner son aide a sa realisation. Elle prit cent 
livres de laine qu'elle fila avec l'aide d'une jeune 
fille pour fournir des vetements a ceux qui s' oc
cupaient a construire le temple; et bien que le 
privilege lui etait donne de garder la moitie de la 
laine pour elle-meme, en recompense de son travail, 
elle n' en garcia meme pas assez pour en faire une 
paire de bas; elle donna tout a ceux qui travaillaient 
a la maison du Seigneur. Elle fila, tissa, coupa et fit 
des vetements et les donna a ceux qui travaillaient 
au temple. Presque toutes les sreurs de Kirtland 
travaillaient a tricoter, a coudre, a filer, etc. dans 
le meme but; pendant que no us allions au Missouri 
pour essayer de retablir nos freres dans les terres 
d'ou ils avaient ete chasses4.» 

L'esprit de cooperation qui permit de realiser le 
temple est bien rendu par un autre passage du 
journal de I<imball. 

«Ceux qui n'avaient pas d'attelage se mettaient au 
travail dans la carriere de pierres et preparaient les 
pierres pour les tirer jusqu'au temple.» 

«Le Prophete, etant notre contremaitre, mettait son 
sarrau et ses pantalons de grosse toile et allait a la 
carriere. La presidence, les grands-pretres et les 
anciens aidaient tous. Ceux qui avaient des attelages 
aidaient a tirer la pierre jusqu'au temple. Tous tra-

3) Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 1967 edition, p. 67. 
4) Orson F. Whitney,Life of Heber C. Kimball, 1967 edition, pp. 67-68. 



Interieur du temple de Kirtland montrant les quatre compartiments a une extrem.ite. 



Temple de Nauvoo, photographie d'un tableau de C. C. A. Christensen. 



Le temple de Nauvoo en flammes. Photographie d'un tableau de C. C. A. Christensen. 

Pierre de soleil, recuperee des ruines du temple de Nauvoo. 
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LE DEBUT DE LA CONSTRU<_::TION DES TEMPLES 

vaillaient un jour par semaine, portaient assez de 
pierres au te~ple pour equiper les mas;ons pendant 
toute la semame. Nous continuames ainsi jusqu'a ce 
que les murs du temple fussent dressess .» 

Hyrum Smith, Reynolds Cahoon et Jared Carter 
avaient la responsabilite generale du batiment et 
ils utilisaient tous leurs pouvoirs pour faire 
avancer I' ceuvre. Le co mite charge de collecter 
les dons visitait les diverses branches de l'Eglise 
mais rencontrait des difficultes car !'argent etait 
rare. A la fin des operations de construction, le 
comite avait encore environ 13000 dollars de 
dettes. 
Des la fin de 1835, les reunions se tenaient dans 
les parties terminees du batiment. La necessite 
du temple etait si urgente que, au moment de 
sa consecration, le 27 mars 1836, le deuxieme 
etage n'etait pas encore termine. 
Les premier et deuxieme etages comprenaient 
des salles uniques chacune de 16,50 metres sur 
19,50 metres et ayant 6,60 metres de haut. Il y 
avait deux pupitres dans chaque salle, un a cha
que bout. Chaque pupitre etait reparti en quatre 
compartiments, s'elevant l'un au-dessus de !'au
tre, et chaque compartiment comportait trois 
sieges. Ils etaient cons:us pour les presidences des 
Pretrises de Melchisedek et d' Aaron. Des ri
deaux de toile blanche etaient arranges de telle 
maniere que, quand on le desirait, on pouvait 
diviser chaque salle en quatre. Heber C. Kimball 
dit: 

«Le premier etage ou salle du bas etait consacre au 
culte divin seul. Le deuxieme avait exactement la 
meme forme que le premier quand il fut termine, 
m_ais etait entierement cons;u pour instruire la pre
tnse, et etait amenage avec des tables et des chaises 
au lieu de banes. Dans la mansarde, cinq salles 
etaier:t terminees pour abriter les ecoles et pour que 
l~s differents colleges de l'Eglise puissent s'y reu
rur6.» 

La fierte des Saints devant ce batiment etait par
donnable. L'historien Bancroft dit a ce sujet: 

«La construction de cet edifice par une centaine de 
personnes qui, au cours de la periode de 1832 a 1836 
~onnerent volontairement leur argent, leurs mate~ 
n aux ou leur main d'ceuvre les femmes tricotant 
filant_ et _faisant des vetement~ pour les hommes qui 
trava11la1ent au temple, faisait l'etonnement de tout 
le nord de l'Ohio7.» 

:) Ors~n F. ~hltney, Life of Heber C. Kimball, 1967 edition, p. 68. 

7
) Whitney, Life of H eber C. Kimball, 1967 edition, p. 90. 
) Bancroft, History of Utah, p. 112. 

La consecration et les evenements 
ulterieurs 
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La consecration du temple fut un evenement 
joyeux dans la vie des Saints vivant en Ohio. 
Ceux des branches voisines de l'Eglise et meme 
un petit nombre venant du Missouri se rendi
rent a pied a Kirtland ou en chariot pour assister 
a l'evenement. 
Pres de neuf cents personnes s'entasserent dans 
le batiment pour le premier service de consecra
tion. Beaucoup ne purent pas entrer. Ce service 
fut repete le jeudi 31 mars pour que tous eussent 
!'occasion de participer. 
La priere de consecration repetee cette fois-la 
par Joseph Smith est devenue un modele au 
point de vue fond pour toutes les prieres de 
consecration suivantes des temples de l'Eglises. 
Ces paroles, qui se trouvent dans la priere, en re
fletent !'esprit general: 

«Et veuille accorder, Pere Saint, que tes paroles de 
sagesse soient enseignees avec les meilleurs livres 
a tous ceux qui .adoreront dans cette maison et qu'ils 
cherchent la sc1ence par 1' etude, et aussi par la foi, 
comme tu l'as dit.» 
«Et que cette maison soit une maison de priere, une 
maison de j eune, une maison de foi, une maison de 
gloire, une maison de Dieu, c'est-a-dire ta maison;» 
«~t qu'il ne, s?it pas permis. a quoi que ce soit 
d 1mp':r de p~netrer dans ta ma1son pour la souiller ;» 
«Souv1ens-to1 des rois, des princes, des nobles et 
~es. grands de la terre, et de tous les peuples, des 
eglises, de tous les pauvres, des necessiteux et des 
affl.iges de la terre. 
«Que leur cceur s'adoucisse lorsque tes serviteurs 
sortiront de ta maison, 6 Jehova, pour rendre temoi
gnage de ton nom; et que leurs prejuges, cedent le 
pas a la verite et que ton peuple trouve faveur aux 
yeux de tous. 
«Que toutes l~s extremites de la terre sachent que 
nous, tes servlteurs, avons entendu ta voix et que 
tu nous as envoyes9.» 

Nous trouvons dans les journaux d'un grand 
nombre de 0 personnes qui etaient presentes au 
service, !'affirmation que des anges apparurent 
dans l'assemblee et que des chceurs celestes se 
firent entendre. 
Le 3 avril, une semaine apres le premier service 
de consecration, un long service se tint de nou
veau au temple. Joseph Smith rapporte qu'a la 
fin: 

8) Doctrine et Alliances, section 109. 
9) Doctrine et Alliances, section 109:14, 16, 20,55-57. 
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« .. . je me retirai derriere la chaire, le voile etant 
tire et m'agenouillai avec Oliver Cowdery, en priere 
solennelle et muette. Lorsque nous nous relevames 
d'avoir prie, la vision suivante nous fut montree a 
tous deux: 
«Le voile fut enleve de notre esprit, et les yeux de 
notre entendement furent ouverts. 
«Nous vimes le Seigneur debout sur la balustrade 
de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait 
un pavement d'or pur, d'une couleur semblable a 
l'ambre -
«Ses yeux etaient de B.amme, ses cheveux etaient 
blancs comme la neige immaculee, son visage etait 
plus brillant que l'eclat du soleil et sa voix etait 
comme le bruit du deferlement de grandes eaux, 
sa voir la voix de ] ehova disant: 
«] e suis le premier et le dernier; j e suis celui qui 
vit, je suis celui qui a ete immole; je suis votre 
avocat aupres du Pere. 
«void, vos peches vous sont pardonnes; vous etes 
purs devant moi; levez done la tete et rejouissez
vous. 
«Que le creur de vos freres se rejouisse et que tout 
mon peuple se rejouisse en son creur, oui, mon 
peuple qui a bati de toutes ses forces une maison 
en mon nom. 
«Car void, j 'ai accepte cette maison, et mon nom 
sera id; et je me manifesterai avec misericorde a mon 
peuple dans cette maison.» · 
«Lorsque cette vision se fut refermee, les deux s'ou
vrirent de nouveau a nous; Moise apparut devant 
nous et nous remit les clefs pour rassembler Israel 
des quatre coins de la terre et pour ramener les tribus 
du pays du nord. 
«Apres cela, Elias apparut et remit la dispensation 
de l'evangile d'Abraham, disant qu'en nous et en 
notre posterite toutes les generations apres nous 
seraient benies. 
«Lorsque cette vision se fut refermee, une autre vi
sion, grande et glorieuse, se deploya devant nos 
yeux : Elie, le prophete qui fut enleve au del sans 
go liter la mort, se tint devant no us et dit: 
«Void, le temps est pleinement arrive, ce temps dont 
il a ete parle par Malachie, lorsqu'il temoigna qu'il 
(Elie) serait envoye avant que le jour de l'Eternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. 
«Pour tourner le creur des peres vers les enfants, 
et le creur des enfants vers les peres, de peur que la 
terre tout entiere ne soit frappee de malediction. 

L'EGLISE RETABLIE 

«C' est pourquoi les clefs de cette dispensation sont 
remises entre vos mains, et vous saurez par la que 
le jour de l'Eternel, ce jour grand et redoutable est 
proche, et meme a la porte10 .» 

Ces declarations, dont temoignerent Joseph 
Smith et Oliver Cowdery, furent acceptees com
me revelation par l'assemblee solennelle de l'E
glise et sont considerees comme Ecriture. L' auto
rite d'accomplir 1' ceuvre du temple dans l'Eglise, 
qui a pris des proportions aussi enormes au
j ourd'hui, est basee sur ce retablissement des 
clefs de la pretrise necessaires pour ces fonctions, 
et surtout sur le retablissement des clefs dete
nues par Elie. 
Le temple de Kirtland ne fut pas construit pour 
les ordonnances dont parlait Elie. Il ne contenait 
pas de fonts baptismaux pour faire 1' ceuvre pour 
les morts. Il n'etait pas non plus cons;u pour les 
autres ceuvres actuellement accorpplies dans les 
temples des Saints des Derniers ]ours. C'etait un 
lieu de reunion sacre. Un lieu pour etre instruit 
sous l'Esprit de Dieu. Un lieu de preparation 
pour la grande ere de construction de temples 
qui devait suivre. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Vol. 2, pp. 427-428. 
(Des anges apparaissent aux services de consecra
tion.) 
2. Whitney, Life of H eber C. Kimball, 1967 edition, 
pp. 88- 94. (Description du temple de Kirtland et 
redt des manifestations celestes au moment de sa 
consecration.) 
3. Smith, Essentials in Church H istory, pp. 188- 192. 
(Manifestations spirituelles au temple de Kirtland.) 
4. Widtsoe, The restoration of the Gospel, pp. 99- 100. 
(Accomplissement partiel de la priere de consecra
tion faite au temple de Kirtland.) 
5. Evans, Joseph Smith an A merican Prophet, pp. 73-
74. (Elie et l'reuvre du temple.) 
6. Doctrine et A lliances, section 109. 
7. Idem, section 110. 

10) D octrine et A lliances, section 110: Preface, versets 1- 7, 11-16. 
Voir aussi History of the Church, Vol. IT, page 435. 
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CHAPITRE 17 

TEMPS D'EPREUVE DANS L'EGLISE 

Far West devient un nouveau lieu de rassem
blement au Missouri 

Tandis que les Saints d'Ohio se rejouissaient de 
l'achevement du temple, ceux qui avaient cher
che refuge dans le comte de Clay (Missouri) de
vant les persecutions precedentes recevaient des 
nouvelles decourageantes. Lecomte de Clay ne 
les voulait plus. Ils devaient partir. 

Les citoyens du comte de Clay avaient fait preu
ve de beaucoup de gentillesse en accueillant les 
refugies du comte de Jackson alors qu'aucun 
autre comte n'avait voulu les accueillir. Il etait 
toutefois bien entendu que Je sejour ne serait que 
temporaire jusqu'a ce que les Saints pussent re
cuperer leurs foyers. Deux ans s'etaient ecoules 
et ce reglement semblait plus improbable que 
jamais. En outre, de grandes caravanes de Saints 
de l'Est ne cessaient de se deverser dans le Mis
souri au point que le nombre en devint alarmant 
pour les anciens habitants. 

Le 29 juin 1836, une reunion de masse de citoy
ens de Liberty formula les raisons de leur ·ex
pulsion: 

«Ce sont des hommes de l'Est dont les manieres, 
les habitudes, les coutumes et meme le dialecte sont 
essentiellement differents de notre ville. Ils ne de
tiennent pas d'esclaves, ils sont opposes a l'escla
vage, ce qui, a notre epoque particuliere, ou l'aboli
tionisme a dresse son visage difforme et hagard dans 
notre pays, est de nature a produire des prejuges 
profonds et durables dans toute communaute ou 
l'esclavage est tolere et protege1.» 

ans un document adresse aux Saints et leur de
mandant de partir paisiblement, nous trouvons 
la suggestion que les Saints s'installent dans un 
territoire ou l'esclavage etait interdit. Le docu
ment ajoutait: 

«S'ils (les Saints) ont une etincelle de reconnais
sance, ils ne plongeront pas volontairement dans la 
guerre civile un peuple qui leur a tendu la main 
amicale de !'assistance en cette heure de sombre 
detresse ou il y en avait peu qui disaient: <Dieu, 
sauve-les>. Nous pouvons seulement leur dire que 
s'ils perseverent dans la voie aveugle qu'ils ont 
suivie jusqu'a present, qui est d'envahir de leur peu-

1
) George Q. Cannon, Life of joseph Smith, p. 194. 

ple le pays, que nous craignons et que nous croyons 
fermement qu'une guerre civile immediate en sera 
la consequence inevitable. Nous savons qu'il n'y 
en a pas un parmi nous qui soit assoiffe du sang de 
ce peuple. 

«Nous ne pretendons pas que nous ayons le moindre 
droit, en vertu de la Constitution et des lois du pays, 
de les expulser par la force. Mais nous serions vrai
ment aveugles si nous ne prevoyions pas que le 
premier coup qui sera donne, en cette epoque de 
grande nervosite, ne pourra que lancer rapidement 
tousles hommes dans laguerre, entrainant dans son 
sillage la ruine, le malheur et la desolation. Peu 
importe comment ou a !'instigation de qui la guerre 
peut commencer, lorsque 1' ordre de destruction 
aura commence, nous serons tous lances en avant 
par la tempete ou ecrases sous sa furie. Dans une 
guerre civile, lorsque notre foyer est le theatre ou 
elle se deroule, il ne pourra pas y a voir de neutres; 
quelle que soit notre opinion, nous devons nous 
battre pour nous defendre. 

«N ous ne voulons rien, no us ne demandons rien, 
nous ne desirons rien de ce peuple, nous lui de
mandons seulement, pour sa propre securite et pour 
la notre, de choisir de deux maux le moindre2 .» 

La Guerre Civile dont parlaient les citoyens du 
comte de Clay commen<;a pour de bon vingt
quatre ans plus tard et couta a la nation un mil
lion de vies et des milliards de biens. Pendant 
cette guerre, le Missouri devint un veritable 
theatre de pillages et d'effusion de sang. Au 
cours des annees 1830-1840, la nation chancela 
au bord de la guerre. Le Missouri fut un foyer de 
dissensions pendant ces annees et la forte emi
gration des Saints Yankees aurait bien aggrave 
laguerre longtemps avant qu'elle n'arrivat. 

Le 1er juillet 1836, les freres dirigeants de l'E
glise au Missouri se reunirent avec William W. 
Phelps comme president pour examiner la situa
tion. On prit la resolution de remercier les ci
toyens du comte de Clay pour leur hospitalite 
passee et d'eviter d'autres ennuis en quittant pai
siblement le pays. 

Lorsque les citoyens du comte deClayvirent que 
les Saints longanimes etaient disposes a quitter 
leur nouvelle patrie et a abandonner leurs droits 

2) George Q. Cannon, Life of Joseph Smith, pp. 211- 212. 
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constitutionnels plutot que de causer des ennuis 
aux vieux colons, ils proposerent leurs services 
pour aider les Saints et garantir la paix. 
Aussi mal equipes que fussent les Saints pour 
cette nouvelle migration, elle se fit paisiblement 
et efficacement. Le comte de Ray se trouvait a 
l'est du comte de Clay2a. Ce comte etait vaste et 
la partie nord en etait quasiment inhabitee. Il y 
avait peu de bois de construction et le terrain 
s'etait revele peu attrayant pour le colon ordi
naire. C' est dans cet endroit, appele la region de 
Shoal Creek que les Saints allerent s'installer en 
bloc. Les possessions de sept chasseurs d'abeil
les, seuls occupants de la region, furent achetees, 
laissant aux Saints la possession indiscutee leur 
permettant de j ouir d'une courte peri ode de paix. 
Le bruit de la hache et du marteau se fit entendre 
pour la premiere fois dans cette prairie vierge 
tandis que les Saints preparaient fievreusement 
des maisons pour l'hiver proche . Le gazon qui 
avait nourri les troupeaux de buffles le printemps 
meme etait laboure pour faire des jardins. La 
main de l'industrie commen<_;:ait la transforma
tion d'un desert. 
En decembre 1836, une petition demandant que 
la legislature de l'Etat organise la region de Sho
al Creek et le territoire environnant en un nou
veau comte fut accordee. Le comte de Caldwell 
commen<_;:ait sa turbulente existence. Pres du cen
tre de la region, on tra<_;:a la ville de Far West 
sur le modele des villes de Sian. Au printemps 
de 1837, !'emplacement d'un temple etait con
sacre. De nouveau, 1' etoile de 1' esperance d'une 
Sian en Missouri montait au ciel. 

L'Eglise ouvre une mission en Angleterre 

Pendant les temps d'epreuves du Missouri et de 
l'Ohio, l'esprit missionnaire ne ralentit jamais. 
Les persecutions, les dissensions et l'apostasie 
furent incapables de l'etouffer. Wilford Wood
ruff fit avec beaucoup de succes une longue mis
sion dans les Etats du Sud. En 1837, il convertit 
presque toute la population des Fox Islands, au 
large de la cote du Maine. 
Parley P. Pratt etendit la mission canadienne en 
1836 et convertit cette annee-la John Taylor a 
Toronto. Le Prophete lui-meme fit deux longues 
missions, une dans les Etats de l'Est en 1836 et 
l'autre au Canada en 1837. 

2a) Voir carte p. 108. 
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L'evenement le plus important se produisit en 
1837 lorsque fut ouverte la mission britannique. 
Beaucoup de Saints canadiens avaient des pa
rents et des amis en Angleterre auxquels ils desi
raient vivement porter le message de 1' evangile. 
Vers le 1er juin 1837, l'apotre Heber C. I<imball 
fut appele par revelation a presider cette mission. 
Accompagne de l'apotre Orson H yde et des fre
res Willard Richards et Joseph Fielding ( ce der
nier etait du Canada), ils se rendirent a New 
York. Ils y furent rejoints par trois autres freres 
du Canada, John Goodson, Isaac Russel et John 
Snyder. 

Parley P. Pratt, ap6tre et missionnaire du Canada. 

Le 20 juillet 1837, ils debarquaient du navire 
<<Garrick>> dans le port de Liverpool. La maj o
rite d'entre eux etaient sans le sou. Ils se trou
vaient dans un pays qui leur etait etranger, a huit 
mille kilometres de chez eux et de ceux qui leur 
etaient chers. Mais l'esprit dans lequel ces mis
sionaires se mirent a la tache minimisait toutes 
les difficultes. 
Trois jours apres le debarquement, ils prechaient 
a Preston dans la chapelle du Reverend James 
Fielding, frere de frere Fielding. Sept jours plus 
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Billets a ordre de la Kirtland Safety Society Anti-Banking Company portant la signature de Joseph Smith comme tresorier. 

tard, neuf convertis descendaient dans les eaux 
du bapteme. Les bases d'une grande realisation 
missionnaire etaient jetees. 
Le succes des freres depassa de loin leur attente. 
Les membres de l'Eglise en Angleterre double
rent et doublerent encore leur nombre a une 
allure stupefiante au cours des annees suivantes. 
Bientot un flot d'emigrants devait traverser 
1' ocean a la recherche de la Nouvelle Sion. Des 
branches de l'Eglise furent fondees a Eccleston, 
Wrightingon, Heskin, Euxton Bath, Daubers 
Lane, Chorley, Whittle, Leyland Mass, Ribche-

ster, Thornley, Clithero, Waddington, Down
ham et d'autres lieux autour de Preston. 
Pour leurs :reunions, les freres louerent le <<Cook 
Pit>> (Temperance Hall), un batiment grand et 
pratique a Preston. Le jour de Noel 1837, la 
premiere conference se tint en Angleterre. Plus 
de trois cents membres de l'Eglise y assistaient. 
A cette conference, la Parole de Sagesse fut pre
chee pour la premiere fois dans ce pays-la. 
Le 1er avril 1838, une deuxieme conference de 
l'Eglise en Angleterre se tint a Preston. Joseph 
Fielding fut ordonne president de toute la mis-
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sian britannique, avec Willard Richards et Wil
liam Clayton comme conseillers. Apres la con
ference, les apotres Kimball et Hyde retourne
rent en Amerique. 

L'apostasie et la persecution obligent les 
Saints a quitter l'Ohio 

Pendant que 1' evangile etait porte en Angleterre, 
l'Eglise d'Ohio affrontait des jours sombres et 
troubles. Le temple etait a peine termine que 
l'apostasie se mit a attaquer les rangs de l'Eglise. 
L'apostasie arriva a son paroxysme dans les der
niers mois de 1837, lorsque plus de la moitie des 
membres de K.irtland quitterent l'Eglise ou fu
rent excommunies et que le temple lui-meme 
leur fut abandonne. 
La cause de l'apostasie n'est pas difficile a trou
ver. Le fait que <<Sian>> n'avait pas pu etre etablie 
dans le comte de Jackson avait mis les Saints de 
K.irtland dans 1' obligation absolue de prolonger 
leur sejour a Kirtland. Il fallait y accueillir plutot 
qu'au Missouri les Saints venant de l'Est. Cela 
necessita un programme etendu d'achat de ter
rains et la creation d'institutions industrielles et 
mercantiles. Une institution financiere etait ne
cessaire elle aussi. 
En novembre 1836, l'Eglise de Kirtland deman
da ala legislature de l'Etat une charte bancaire, 
et Oliver Cowdery fut envoye a PhHadelphie 
acheter les plaques necessaires pour imprimer 
des billets de banque. 
Du fait de 1' opposition croissante contre les 
Saints, la legislature d'Ohio refusa d'accorder la 
charte. Desirant une institution financiere cen
trale qui aiderait le programme economique de 
l'Eglise, on organisa la <<l<irtland Safety Society 
Anti-Banking Company>> (Compagnie de Societe 
de Securite Anti-Bancaire de K.irtland). 
Le capital devait etre de quatre millions de dol
lars qui devaient etre leves par la vente d'actions 
a cinquante dollars I' action. Cinquante pour cent 
devaient etre payes en liquide et le reste selon les 
necessites. Sans charte bancaire, les billets de 
banque ne pouvaient etre emis, mais on emit 
plutot des billets a ordre et ils circulerent dans 
l'Eglise comme moyen d' echange. 
La Societe de Securite de I<irtland etait a peine 
mise en route qu'un esprit de speculation eche
vele balaya la nation. La valeur des terrains aug
menta si rapidernent que les profits qu' on pou
vait retirer de l'achat et de la vente etaient sou
vent grands et seduisants. Certains Saints furent 
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egalement captives par cet esprit de speculation. 
On emprunta de I' argent ala Societe et on le re
mit a 1' emprunteur so us forme de billets a ordre. 
Ceux-ci furent alors donnes comme securite 
pour l'achat de terrains a des fins speculatives. 
L' emission de billets a ordre depassa bien tot le 
capital verse. 

Au debut du printemps de 1837, Joseph Smith 
avertit les ofuciers de la Societe de Securite de 
I<irtland de ce qu'ils avaient a cesser de preter 
encore de I' argent et devaient reunir le reste non 
paye du capital. On n'ecouta pas l'avertissement 
et Joseph Smith se retira de la Societe. 

La furieuse orgie de speculation aux Etats-Unis 
fut suivie pendant l'ete de 1837 par une panique 
financiere generalisee. Des centaines de banques 
firent faillite dans toutle pays. Dans cette pani
que, la petite institution financiere des Saints de 
Kirtland fut irremediablement ecrasee. La va
leur des terrains tomba rapidement et les em
prunteurs ne purent vendre leurs terrains ni rem
bourser autrement la somme empruntee a la So
ciete. Les detenteurs de billets a ordre de la So
ciete se precipiterent dans ses locaux pour etre 
payes jusqu'a ce que les fonds fussent epuises. Le 
reste non paye du capital souscrit fut reclame, 
mais les souscripteurs etaient incapables de pay
er. Les marchands et les fabricants refuseren 
d'accepter les billets a ordre de la Societe pourt 
les achats des Saints. D ans l'annee qui suivit son 
ouverture, la Societe de Securite de I<irtland 
etait obligee de fermer ses partes, ayant fait ban
queroute. 

Presque toutes les families de I<irtland et beau
coup dans d'autres branches de l'Eglise perdi
rent de l'argent dans le krach financier de 1837. 
Le prophete Joseph Smith subit toutle poids du 
blame et l'Eglise en general tomba sous la con
damnation de ceux dont le cceur s'etait attache a 
acquerir des richesses terrestres. 

L'historien defend le Prophete et le libere de 
tout blame, mais ceux qui y avaient perdu leur 
argent n'attendirent pas le verdict de l'historien. 
Joseph avait contribue a lancer la Societe, avait 
ecrit des lettres encourageant les membres de 
l'Eglise a acheter des actions, et la Societe avait 
fait faillite, leur argent etait parti. Les cris de 
<<Prophete dechu>> s'entendirent de taus les co
tes. Cinq membres du College des apotres rom
pirent avec le Prophete. Parmi ceux qui etaient 
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TEMPS D'EPREUVE DANS L'EGLISE 

devenus hostiles contre lui ace moment-la, il y 
avait frere Parley P. Pratt. Il dit dans ses expe
riences a propos de cet incident: 

«Vers ce moment-la (ete de 1837), apres mon tetour 
du Canada, il y eut des tiraillements et de la discorde 
dans l'Eglise de Kirtland, et beaucoup tomberent et 
devinrent ennemis et apostats. Il y eut aussi de 
l'envie, des mensonges, des querelles et des divi
sions qui causerent beaucoup d' ennuis et de tristesse. 
J e fus egalement calomnie et maltraite par de tels 
esprits. Et a un moment donne, je fus moi-meme 
rempli dans une grande mesure du meme esprit, et 
il me semblait que les puissances memes des tenebres 
qui font la guerre aux Saints etaient dechainees 
contre moi. Mais le Seigneur connaissait rna foi .. . 
et il me donna la victoire. ]' allai trouver frere J o
seph Smith en larmes et, le cceur brise et 1' esprit 
contrit, je confessai en quoi je m'etais trompe en 
esprit, avais murmure, fait ou dit dans le mauvais 
sens. Il me pardonna franchement, pria pour rnoi et 
me benit3.» 

Le sentiment d'hostilite devint si generalise au 
sein de l'Eglise que le Prophete ecrivit a ce pro
pos : <<On aurait dit que les puissances de la terre 
et de 1' enfer combinaient leur influence pour ren
verser l'Eglise4. >> 
L'integrite de taus les membres de l'Eglise etait 
mise a l'epreuve. Si beaucoup rompirent avec 
l'Eglise, la fidelite et le devouement d'autres res
sortent comme des lumieres au milieu des tene
bres. Brigham Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff, Heber C. Kimball, Hyrum Smith et 
beaucoup d'autres grands dirigeants demeure
rent fermes dans leur fidelite a l'Eglise et au Pro
phete. 

Joseph oblige de fuir 

Au milieu des difficultes de l'Ohio, la situation 
du Missouri o bligea Joseph Smith a faire un voy
age jus que la. En compagnie de Sidney Rigdon, 
il quitta IGrtland en octobre 1837, s'occupa des 
affaires necessaires et revint vers le 10 decem
bre. 
Il trouva l'Eglise dans une dissension plus gran
de que jamais. Ses ennemis l'accostaient ouver
tement dans les rues et lui reprochaient leurs 
pertes et leurs difficultes financieres. Pendant 
son absence, Warren Parrish, un des principaux 
soixante-dix et John F. Boynton, LukeS. John-

3) Atttobiography of Parley Parker Pratt, p. 168. 
') George Q. Cannon, Life of J oseph Smith, pp. 2-9. 
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son et Lyman E. Johnson, anciens membres du 
college des Douze avaient, avec d'autres, forme 
une nouvelle organisation. Ils se donnaient le 
nom d' <<Eglise du Christ>>, affirmaient posseder 
le temple et pronon<;aient heretiques Joseph 
Smith et taus ceux qui le suivaient. 

A partir du moment ou il revint a IGrtland, J o
seph Smith fut constamment maintenu dans les 
tribunaux sur fausse accusation apres fausse ac
cusation portees contre lui, au point qu'il fut in
capable de faire peser le poids de sa personnalite 
pour regler les affaires troublees. 

Les reunions de la pretrise au temple menace
rent plusieurs fois de degenerer en conflit arme, 
et on portait des sabres aux reunions du temple. 
John Taylor, en defendant vigoureusement le 
Prophete dans ces reunions, s'acquit le titre de 
<<Lion>> et empecha pendant uncertain temps les 
hostilites ouvertes. 

Brigham Young, en public et en prive, continua 
a affirmer qu'il savait par le pouvoir du Saint
Esprit que Joseph Smith etait un Prophete de 
Dieu. Le 22 decembre 1837, il fut oblige de fuir 
IGrtland pour sauver sa vie d'une populace 
d'apostats en furie. 

Le 12 janvier 1838, le prophete Joseph Smith et 
Sidney Rigdon le suivirent. Ils s'enfuirent ache
val pendant la nuit pour echapper aux populaces 
qui les suivaient. 
A une centaine de kilometres de IGrtland, ils 
s'arreterent chez des Saints qui residaient en ce 
lieu jusqu'a ce que leurs families eussent pules 
rej oindre. De la, le groupe, y compris Brigham 
Young et sa famille, continua en chariot bache et 
fit environ quinze cents kilometres jusque dans 
le haut Missouri. Joseph Smith ecrit a propos du 
voyage: 

«Le temps etait extremement froid, nous etions par
fois obliges de nous cacher dans nos chariots pour 
echapper aux griffes de nos poursuivants, qui con
tinuerent a nous pourchasser sur plus de trois cents 
kilometres ·de Kirtland, armes de revolvers et de 
fusils, cherchant a nous tuer. Ils traverserent sou vent 
notre piste, deux fois ils furent dans les maisons ou 
nous no us etions arretes, une fois no us pass ames la 
nuit entiere dans la meme maison qu' eux, separes 
d' eux par une cloison seulement, et entendimes leurs 
jurqns et leurs imprecations, et leurs menaces a 
notre egard, s'ils pouvaient nous attraper; et tard 
le soir, ils entrerent dans notre chambre et nous 
examinerent, mais deciderent que no us n' etions pas 
ceux qu'ils cherchaient. D'autres fois, nous les croi-



120 

sames dans les rues, mais ils ne nous reconnurent 
pas5.» 

La fin de 1837 et l'annee 1838 furent temoins 
d'un exode general des Saints de la region de 
Kirtland qui demeuraient loyaux au Prophete. 
Une compagnie comprenant plus de cinq cents 
ames, appelee <<le camp de Kirtland>>, partie de 
Kirtland sous la direction du premier Conseil 
des Soixante-dix, arriva a Far West le 4 octobre 
18386• 

Far West s'accrut en outre par l'arrivee, la meme 
annee, d'un autre vaste groupe de Saints avec 
deux cents chariots. Ils venaient du Canada et 
des Etats de l'Est, certains ayant parcouru une 
distance de deux mille quatre cents kilometres. 
Le Prophete et les Saints d'Ohio et de l'Est fu
rent accueillis joyeusement par leurs freres du 
Missouri. L'esperance de Sion s'eveilla de nou
veau dans le cceur du peuple. 
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CHAPITRE 18 

LES SAINTS SONT CHASSES DE L'ETAT DU MISSOURI 

La croissance rapide de la population des 
Saints des Derniers Jours dans le nord du 
Missouri produit une crise 

Selon toute apparence humaine, a l'automne de 
1837 l'Eglise approchait rapidement sa dissolu
tion. L'apostasie avait ebranle !'organisation sur 
ses bases memes. Meme de grands dirigeants tels 
que Oliver Cowdery, Martin Harris et David 
Withmer, les temoins speciaux du Livre de Mor
mon, avaient quitte le troupeau. 
Il est significatif que dans cette periode d'epreu
ve 1' optimisme du prophete ] oseph Smith et son 
assurance que l'Eglise demeurera1t eternellement 
ne faiblit jamais. Dans les heures les plus som
bres de l'apostasie, illans:a des mouvements qui 
fortifierent l'Eglise et illustrent la perspective 
remarquable qu'il avait de 1' reuvre qui l'atten
dait. Il envoya des missionnaires, avec Heber C. 
Kimball a leur tete, ouvrir une mission en An
gleterre. Ensuite, il fit un voyage dans le nord 
du Missouri et organisa le trace de villes nouvel
les pour recevoir le grand afflux de population. 
Les deux actions etaient opportunes. Les An
glais attendaient impatiemment 1' evangile. En 
depit de toute l'apostasie qui s'etait produite 
dans l'Eglise, le nombre de membres continua 
a grandir a grands bonds. Quand les Saints 
d'Ohio furent obliges de s'enfuir dans un pays 
nouveau, ce pays etait pret pour eux au Missouri. 
Parmi les nouvelles villes tracees dans le nord du 
Missouri, il y avait Adam-ondi-Ahman, Gallatin 
et Millport dans le comte de Daviess, Haun's 
Mill dans le comte de Caldwell et De Witt dans 
le comte de Carroll. 
Au sein de toutes ces colonies, le Prophete leur 
conseilla de vivre a l'interieur des villes, laissant 
les fermes a l'exterieur. Les petits groupes de 
maisons eloignes d'emplacements centraux etai
ent deconseilles. Les centres etaient traces d'une 
maniere qui ressemblait autant que possible au 
plan des villes de Sion. 
Quelques nouvelles experiences sociales meri
tent notre attention. De grandes associations fer
mieres furent organisees en cooperative. Une de 
ces fermes cooperatives, la <<Western Agricultu
ral Company>>, vota pour incorporer un champ 
pour du ble contenant douze miles carres deter-

rain, soit 3 104 hectares. Une surface semblable 
devait etre cultivee par la <<Southern Agricultu
ral Company>> et une autre par l' <<Eastern Agri
cultural Company>>. Les Saints furent chasses de 
l'Etat avant que le plan put etre mis a execution. 
La population de l'Eglise dans les comtes de 
Daviess, Caldwell, Ray et Carroll fut rapidement 
augmentee par le :flot constant d'immigrants ve
nant de l'Est. Les longues caravanes de chariots 
baches creuserent des fondrieres profondes dans 
les prairies du Missouri. Douze cents personnes 
avaient ete chassees du comte de Jackson. Des 
l'ete de 1838, quinze mille personnes habitaient 
dans le nord du Missouri. 

La persecution recommence 

Il etait inevitable que des persecutions s'ensui
vissent. Toutes les vieilles causes d'inquietude 
etaient intensifiees par le nombre. Un seul comte 
ne pouvait contenir les mormons. Ils debordaient 
dans tout le nord-ouest du Missouri. On pou
vait imaginer qu' en quelques annees ils domine
raient l'Etat. Meme les meilleurs citoyens s'alar
merent, et, dans cette alarme, tous les elements 
sauvages et desordonnes de la frontiere trouve
rent une occasion de pillet et de ravager. 
La persecution renouvelee commens:a a Galla
tin, dans le comte de Daviess. C'etait le jour des 
elections, le 6 aout 1838. Un groupe de Saints 
des Derniers ] ours se rendit aux urnes voter. 
Un groupe beaucoup plus grand dirige par le 
colonel William P. Peniston, candidat a la legis
lature de l'Etat, essaya de les empecher de jeter 
leur vote. Une lutte violente s'ensuivit dans la
quelle quelques cranes ftuent fendus. Les Saints 
1' emporterent et les hommes de Peniston se re
tirerent pour prendre les armes. 
Ce fut le commencement de la fin pour les Saints 
du Missouri. Une fois que les troubles commen
cerent, les malentendus se multiplierent. Des 
mensonges circulerent rapidement. Des discours 
en:flammes contre «les abolitionnistes >> et <<les 
yankees)} etaient prononces quotidiennement. 
Les pasteurs renouvelerent leurs accusations 
contre les guerisons, les signes, les visions des 
mormons, etc. La population du nord du Mis
souri tout entiere s'alarma. On ne peut pas en 
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blamer le peuple en general. Les prejuges des 
Sudistes contre les <<Yankees>> etaient profonde
ment enracines. La nouvelle de la creation de 
vastes fermes cooperatives troublait les paysans, 
et la competition des etablissements mercantiles 
cooperatifs mena<;ait de desastre les marchands 
non mormons. La majorite ne savait pas grand
chose des mormons, et n'avait aucun moyen de 
le savoir autrement que par les pasteurs et la 
presse. La violence des pasteurs protestants con
tribua beaucoup a susciter les prejuges de la ma
jorite. Les proprietaires d'esclaves avaient, com
me nous l'avons deja vu, de veritables raisons de 
s'inquieter1 . 

Parmi ceux qui connaissaient bien les Saints, 
nous voyons qu'ils avaient pour eux une amitie 
qui dura pendant toute la persecution et se mani
festa par de nombreux actes de bonte. Il etait 
malheureux pour les Saints et ce fut un triste 
souvenir pour l'Etat du Missouri, que certains 
elements desordonnes, depourvus des senti
ments plus raffines dont doivent jouir les etres 
humains, eussent trouve refuge contre la loi dans 
la partie ouest de l'Etat. Ce furent ces elements 
qui, sous couvert des sentiments generaux con
tre les mormons, commirent ces actes de cruaute 
deliberee et de honte dont parlent si souvent les 
journaux de ceux qui souffrirent de leurs coups. 
Ils virent dans les evenements de 1' epoque une 
occasion de pro:fiter du malheur des autres. Pour 
eux les fermes et les maisons ameliorees des 
Saints constituaient un riche butin. Les gens de 
cette categoric qui avaient ainsi pro:fite pendant 
les persecutions du comte de Jackson passerent 
maintenant dans le nord du Missouri pour se 
joindre a l'attaque. 

Un autre malheur, ce fut que l'of:fice de gouver
neur avait du passer entre les mains d'un politi
cien ruse, Lilburn W. Boggs. 

Boggs avait ete lieutenant-gouverneur pendant 
1' expulsion des Saints du comte de Jackson. Son 
attitude au cours de cette affaire avait ete moti
vee par !'ambition politique. En s'insurgeant 
contre les mormons a cette occasion, il s'assurait 
la nomination au poste de gouverneur. En tant 
que gouverneur, il connaissait bien le sentiment 
public et etait conscient de ce que les electeurs 
etaient pousses contre les Saints. 

1) Voir chapitre 15, «Causes sous-jacentes de la persecution», p. 219. 
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Une minorite maltraitee ne peut attendre de 
soulagement de la part d'un politicien. Les 
Saints n' en attendaient aucun du gouverneur 
Boggs et n'en res:urent aucun. 

Le conflit pivote autour de Far West 

Les gens qui etaient le plus enerves contre les 
mormons se rassemblerent en groupes illegaux 
ou populaces, s'armerent de toutes sortes d'ar
mes et jurerent qu'ils chasseraient les mormons 
de l'Etat. Les tout premiers mouvements se di
rigerent contre les colonies situees a 1' exterieur, 
surtout celles qui n'etaient pas protegees par la 
milice. 

Une de ces populaces, menee par uncertain D r 
Austin, assiegea Diahman. Mais Lyman Wight 
se trouvait a ce moment-la a Diahman et cet 
homme de frontiere courageux organisa une re
sistance qui fut trop pour eux .E n outre, le gene
ral Doniphan, commandant un groupe de milice 
d'Etat, etait campe pres de Diahman et Doni
phan etait un ami des mormons. 

Le Dr Austin attaqua ensuite De Witt dans le 
comte de Carroll. Sa populace augmentait quoti
diennement. Les Saints re<;urent l'ordre de quit
ter l'Etat sous peine d'extermination. 

Sous la direction du colonel George M. Hinkle, 
qui avait ete autorise a lever une milice contre 
les populaces, les Saints resisterent. Un etat de 
siege s'ensuivit, durant du 21 septembre 1838 au 
11 octobre de cette annee-la. Pendant ce siege, 
Joseph Smith risqua sa vie en se glissant pendant 
la nuit au milieu des gardes dans la ville. 

Il trouva les Saints depourvus de nourriture et 
souffrant de famine. Uncertain nombre d'entre 
eux etaient morts. Rares parmi les defenseurs 
etaient ceux qui possedaient des armes a feu, tan
dis que la populace augmentait constamment et 
que le general Parks, avec un groupe de milice 
de l'Etat, refusait d'intervenir. Une petition au 
gouverneur etait passee sous silence. Joseph re
commanda la reddition. L'apres-midi du 11 oc
tobre, les defenseurs quitterent De Witt et pri
rent la longue route de Far West. Ils laissaient 
derriere eux tous leurs biens terrestres, sauf le 
petit nombre d'objets que l'on pouvait charger 
sur les chariots disponibles. Ce fut une triste pro
cession d'hommes, defemmes etd'enfants a moi
tie morts de faim. Elle fut attristee encore par la 
mort de certains en chemin. 
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LES SAINTS SONT CHASSES DE L'ETAT DU MISSOURI 

Le general Alexander W. Doniphan, ami des mormons au 
Missouri. 

Le sort de De Witt devint le sort de toutes les 
colonies peripheriques. De toutes les directions, 
pendant le mois qui suivit, des refugies arrive
rent dans la ville de Far West. Leurs terres et 
leurs maisons etaient occupees par les membres 
de la populace ou incendiees. Le ble ne fut pas 
moissonne et le betail et les pores etaient tues 
sans discernement pour nourrir leurs poursui
vants. Il convient de louer considerablement les 
generaux Atchison et Doniphan qui, ne dispo
sant que de petites forces de milice, manifeste
rent pendant uncertain temps une grande ener
gie a defendre les Saints. L'opinion publique 
etait trop puissante pour eux et leur appel au 
gouverneur ne rencontra que des reprimandes. 
Des officiers superieurs, obliges sous serment de 
chasser les Saints du Missouri, furent imposes a 

123 

Atchison et a Doniphan. Degoute de 1' etat des 
affaires, Atchison demissionna. 
Le dernier espoir de protection de la part de la 
puissance militaire de l'Etat etait parti. 
Dans le comte de Caldwell, avec Far West pour 
centre, il y eut pendant uncertain temps une cer
taine protection. Lecomte etait en majorite mor
mon. Ils avaient une milice de comte dont les 
cadres etaient des leurs et les juges de leur pro
pre religion. 
Apres la chute de De Witt, tous les Saints des 
colonies peripheriques res:urent le conseil d'aller 
s'installer a Far West. Beaucoup le suivirent. 
Mais certains, ne sentant pas le danger dans le
quel ils se trouvaient et le caractere tendu de la 
situation, demeurerent dans leurs communautes 
eparpillees. C'est sur eux que tomba une grande 
partie de la brutalite des populaces. 
Ceux des Saints qui avaient espere trouver la 
paix dans le comte de Caldwell se trompaient 
lourdement. Le <<probleme mormon>> etait de
venu un probleme d'Etat. Les esclavagistes de 
Jackson et des autres comtes au sud du Missouri 
passerent dans la region des troubles pour sus
citer de nouveau des populaces. La majorite de 
ceux qui lutterent contre les Saints ne connais
saient rien de leur caractere reel et de leur nature 
paisible. De faux recits et une propagande men
songere leur avaient empoisonne I' esprit. Aucu
ne enquete officielle n'eut jamais lieu. Le general 
Parks, dans une lettre qu'il ecrivit au gouver
neur Boggs, en date du 25 septembre 1838, ecri
vit: 

«Quelles qu'aient pu etre les dispositions de ceux 
qu'on appelle mormons avant notre arrivee ici, de
puis que nous avons fait notre apparitionils ne se sont 
pas montres disposes a resister ala loi ou a a voir des 
intentions hostiles ... II y a eu tant de prejuges et 
d'exageration dans ce domaine, que j'ai constate que 
les chases etaient tout a fait differentes de ce a quoi 
je m'attendais. Il est vrai qu'il y avait une grande 
excitation entre les parties, et j'ai le plaisir de dire 
que mes efforts, aussi bien que ceux du major gene
ral Atchison et des officiers et des hommes qui sont 
sous mes ordres ont ete couronnes de succes. Quand 
nous sommes arrives ici, nous avons trouve un 
important corps d'hommes venus des comtes voi
sins armes et sur place dans le but, m'apprit-on, 
d'aider les habitants de ce comte contre les mormons 
sans a voir ete appeles par les autorites appropriees2.» 

2) Le general H. G. Parks au Gouverneur. Documents, etc. Publies 
sur l'ordre de l'Assemblee Generale du Missouri p. 32. 
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Comme les troubles empiraient, la milice de 
l'Etat s'accrut jusqu'a atteindre finalement un 
total de six mille hommes armes. Cette milice 
avait ete appelee a l'origine pour proteger les 
biens et garder la paix. Mais pour lever ce nom
bre de personnes, on enrola des milliers de per
sonnes qui avaient precedemment pris part aux 
assauts de populace contre les Saints et il se reve
la que les officiers etaient incapables de s'en ren
dre maitres. En outre, les officiers eux-memes 
etaient en faveur des populaces, avec les excep
tions sus-mentionnees, et ne firent pas grand
chose pour les arreter. Le major general Parks 
affirma a plusieurs reprises qu'il ne pouvait etre 
maitre de ses troupes ni les empecher de prendre 
le parti de la populace3• En tout cas, la presence 
de la milice de l'Etat n'arreta en aucune fa<;on les 
activites de celle-d. 
Les Saints ne continuerent pas a se soumettre 
paisiblenlent aces outrages repetes. Ils ne voulu
rent toutefois pas user de represailles. Deux d' en
tre eux, le colonel Lyman Wight et le colonel 
George M. Hinkle etaient commissionnes dans 
la milice de l'Etat sous le commandement imme
diat du general Parks. Lorsque leurs ennemis 
commencerent a bruler et a piller, le general 
Parks les autorisa a lever des compagnies de 
milice eta disperser les populaces. 
Les compagnies furent levees, mais leur nombre 
ne depassa jamais 500 hommes. Les colonies de
vant etre defendues etaient extremement epar
pillees et le nombre de membres de la populace 
les depassait de plusieurs milliers. Toutefois, 
cette manifestation de resistance empecha de de
truire completement les Saints et leurs biens. 
Les rencontres de la milice de Caldwell avec la 
populace ne servirent qu'a attiser les flammes de 
la persecution. Le colonel Wight dispersa de 
grandes populaces a Diahman et a Millport. 
Lorsque la populace se retira de ce dernier en
droit, elle brula quelques-unes de ses propres 
maisons et puis repandit la nouvelle que <<les 
mormons se sont soulevcs et brulent les mai
sons, detruisent les biens et assassinent des vieux 
colons >4 >>. 

Bataille de la Crooked River 

L'accrochage principal entre la milice de Cald
well et leurs ennemis s'appelle «la bataille de la 

3) Voir History of the Church, Period I, Vol. 3, p. 158. 
4

) Roberts, Comprehensive History of the Church. vol. I, p. 463. 
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Crooked Riven>. Un certain nombre de Saints 
avaient ete emmenes prisonniers par une popu
lace. Un detachement de la milice, sous la direc
tion du capitaine David W. Patten, fut envoye a 
leur poursuite. Il rencontra quelques hommes de 
la milice de l'Etat, commandes par le capitaine 
Bogart, qui tirerent sur lui et il s'ensuivit une 
bataille vers le debut de la matinee. Bogart et ses 
hommes avaient precedemment compose la po
pulace qui avait harasse des Saints dans le comte 
de Carroll. Patten ne savait pas qu'ils avaient ete 
enroles en tant que milice. Il commanda une 
charge et les mit en fuite. Il fut neanmoins mor
tellement blesse dans la rencontre ainsi que Gi
deon Carter et Patrick O'Banion. Un certain 
nombre furent blesses de part et d'autre et un 
des hommes de Bogart fut tue. 
On fit bientot circuler le bruit que le capitaine 
Bogart et toute sa compagnie avaient ete massa
cres par les mormons. Cette fausse rumeur sou
leva le pays tout entier. De grandes populaces 
commencerent a se diriger vers le comte de 
Caldwell. 
Une nouvelle deformee atteignit le gouverneur 
Boggs. Sans autre enquete que ces rapports, il 
donna a 1' officier commandant sur le terrain, le 
general Clark, et a d'autres, un ordre parfois 
appele «l'ordre d'extermination>>, car il y disait: 
«Vous avez done l'ordre de hater vos operations 
autant que possible. L es mormons doivent Btre traites 
com me des ennemis et doivent, si necessaire, etre extermines 
ou chasses de l' Etat, pour /e bien public. L eurs otttrages 
depassent toute description*.» 

Toute esperance de paix pour les Saints dans 
l'Etat de Missouri etait perdue. 
La rnilice envoyee disperser la populace avait au 
lieu de cela re<;u 1' ordre de 1' aider. 
Le lendemain de la reception de cet ordre, une 
compagnie de soi-disant nlilice, sous le com
mandement du colonel William 0. Jennings, 
tomba sur les Saints sans mefiance de la colonie 
de Haun's Mill. Dix-sept furent immediatement 
massacres. Douze s'echapperent gravement bles
ses dans les bois. Les maisons furent pillees et 
des femmes violees. 

Trahison a Far West 

Le 30 octobre, le general Lucas, en l'absence de 
son superieur, le general Clark, massa ]a milice 
de l'Etat a portee des canons de Far West. 

* History of the Chttrch, Vol. III, p. 175. 



t\.BLIE 

,aints 
topu
lirec
=>ye a 
.es de 
tain:e 
: ilne 
~t ses 
a po
omte 
1t ete 
. une 
mor
e Gi
~rtain 

~tun 

itaine 
lass a
:sou
Ilaces 
te de 

rneur 
rts, il 
.in, le 
arfois 
sait: 
ations 
traites 
rmines 

r.ttrages 

dans 

·ait au 

~, une 
com

:llngs, 
)lonie 
~ment 

t bles
.ees et 

1ce de 
milice 
t. 

-

I ----' --~ -T 
I I I 

., ' 1 I 
I 1 ~ i, 

-----

I WORTH l I I r--------, 1 1 
I I I I PUTNAM 
I I ~----

1 I : I 
I I L_- MERCER I 
I 1 I -----~ 

NODAWAY : I I I --~----i ~------H~~R~':_N~ ! 
l-- -~EN'!_'i ___ l I .1 I II I I SULLIVAN 

·1 1 r------
1 I (G) L,_ __ .....:.. GRUNDY I 
I I '-=6 I -- - - --, 

I

I I GALLAJ I.N I I 

ANDREW I I -----~ I I I I DE KALB 1-..E'~':.'_E~--- __ _j l r--- -- __ _! QBRECKENRIDGE I 
I : j I l I fE\ ® I L--~~-
1 

I ~KINGSTON I 
1 I 

Buchanan I @ I A E I 
- - - -- - - _j I B mp '"meot d" temple- lodepeodeo". 

I I ___ CAU~.~ELL 1 Pnson de Liberty. 

I__ CLINTON I ---I C Mo,meot d., tml• temoloo. 

I

I - - - -- -l I D c . rooked River. 

I I I 

I I 

1 

I CLAY I I 
1 I (?\ I 
I I ~ I 
I I RICHMOND : 

I 

I 

SECTION HISTORIQUE 
Etat de 

MISSOURI 
I 
I 
I ~~FAYETTE L SALINE 

JACKSON ~-----__["" -----j --------

_______ j 



126 

Quelque six cents hommes et gan;ons, la nou
velle du massacre de Haun's Mill leur brulant 
encore le cceur, s'alignerent en bataille pour de
fendre leurs maisons et leurs etres chers dans la 
derniere ville qui restait aux Saints. 
Le colonel George M. HinkJe, officier 1"' plus 
haut de la milice dans le comte de Caldwell, com
mandait les forces de defense. Le 31 octobre, il 
eut une entrevue avec le general Lucas com
mandant les forces generales de la milice de 
l'Etat, pour chercher un compromis. Le general 
Lucas proposa aux Saints les termes suivants: 
1. <<Livrer leurs chefs pour qu'ils soient juges et 

punis. 
2. <<Prelever une somme suffisante sur les biens 

de taus ceux qui avaient pris les armes pour 
payer leurs dettes et une indemnite pour les 
dommages causes par eux. 

3. <<Le reste d'entre eux quitterait l'Etat et serait 
protege dans son depart par la milice, mais 
aurait la permission de rester sous protection 
jusqu'a ce que d'autres ordres soient res:us du 
commandement en chef. 

4. <<Livrer toutes les armes queUes qu'elles soi-
ent et en donner quittance5 • >> 

Pour une raison inconnue, le colonel Hinkle ac
cepta ces termes absurdes. Et non seulement ce
la, mais il retourna a Far West et dit a Joseph 
Smith que le general Lucas desirait s'entretenir 
avec lui ainsi qu'avec Sidney Rigdon, Lyman 
Wight, Parley P. Pratt et George W. Robinson. 
Les freres consentirent a l'entrevue mais, en ar
rivant au camp de Lucas, le colonel Hinkle dit: 
<<General, voici les prisonniers que je me suis 
engage a vous livrer6• )) 

Ils furent alors entoures et emmenes. Cette nuit
la, ils furent enchaines, durent rester sous une 
pluie froide qui les trempa et durent subir les 
insultes des gar des. 
Le lendemain matin, 1 er novembre, le colonel 
Hinkle fit sortir la milice de Far West et livrer 
leurs armes au general Lucas. La ville etait 
main tenant a la merci des populaces si ellen' etait 
pas protegee par la milice. 
Que ce soit par ignorance ou volontairement, le 
general Lucas licencia la plus grande partie de la 
milice, qui se transforma immediatement en po
pulace pillarde. Cette populace, portant encore 
des armes, mit la ville a sac, detruisit les biens, 

6) Documents. Publies par la Legislature du Missouri, pp. 72-73. 
6) A11tobiography of Parley Parker Pratt, p. 187. 
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battit les hommes sans defense, et viola leurs 
femmes. Dans un document adresse ala Legis
lature de l'Etat du Missouri par M. Arthur, Esq., 
un non mormon, en date du 29 novembre 1838, 
nous lisons : 

«Amis respectes: C' est un sentiment d'humanite 
envers un peuple lese qui me pousse maintenant a 
vous ecrire en ces termes. V ous connaissez le trai
tement (dans une certaine mesure avant de partir de 
chez vous) inflige a cette race d' etres malheureux 
appelesles mormons deDaviess par les etres humains 
habitantDaviess, Livingston et une partie du comte 
de Ray; nonsatisfaitdeleuravoirfaitabandonner tous 
leurs droits de citoyens et d'etres humains dans le 
traite qui leur fut impose par le general Lucas, en 
livrant leurs armes et en se mettant a la merci de 
l'Etat et de leurs concitoyens en general, esperant 
par la proteger leur vie et leurs biens, ces demons 
leur infligent maintenant un traitement qui fait fris
sonner l'humanite, et des sueurs froides couvrent 
tout homme qui n' est pas entierement depourvu de 
tout sentiment humain. Ces demons parcourent 
maintenant sans cesse le comte de Caldwell en 
petites compagnies armees, insultant les femmes de 
toutes les manieres possibles, pillant les pauvres 
diables de tous les moyens de subsistance qui leur 
restent, chassant leurs chevaux, leur betail, leurs 
pores, etc., et depouillant leurs maisons, leurs fermes 
de tout ce qui s'y trouve, prenant les lits, la literie, 
les garde-robes et tout ce qu'ils veulent, laissant les 
pauvres mormons affames et nus. Ce sont des faits 
que je tiens d'une source que l'on ne peut mettre 
en doute et qui peuvent etre prouves quand vous le 
voudrez7.» 

La nuit du 1 er novembre, dans le camp de Lu
cas, on tint une cour martiale. En depit de cer
taines protestations, on decida que les prison
niers seraient fusilles le 2 novembre au lever du 
soleil sur la place publique de Far West, pour 
servir d'exemple a taus les mormons. 

· L' ordre ne fut jamais execute. Le general Doni
phan a qui le general Lucas envoya 1' ordre d' exe
cution refusa sechement: 

«C'est un meurtre delibere. Je n'obeirai pas a vos 
ordres. Ma brigade se rendra a Liberty demain 
matin a huit heures, et si vous executez ces hommes, 
je vous rendrai responsable devant un tribunal 
terrestre, ainsi m'aide Dieu.» - A. Doniphan, 
brigadier general. 

En recevant ce message, le general Lucas eut 
peur d'executer l'ordre et on laissa tomber l'af-

7) Document, etc. Publie par la Legislature du Missouri, p. 94. 
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faire. Toutefois, on emmena ce matin-la a Far 
West les prisonniers qui s'attendaient a mourir 
d'un instant a I' autre. Certains eurent la permis
sion de dire au revoir a leurs etres chers avant 
d'etre emmenes precipitamment comme prison
niers a Independence. 
Une vingtaine d'autres dirigeants furent arretes 
et mis en prison a Richmond. Les Saints furent 
laisses demunis meme de !'assurance consolante 
que le Prophete et d'autres auraient pu donner. 

L'expulsion 

Lorsque le general Clark arriva a Far West, il 
confirma tout ce que le general Lucas avait fait. 
Dans un discours aux Saints, il dit entre autres 
choses: 
«11 vous reste encore a vous soumettre a un autre 
article, a savoir que vous devez quitter l'Etat imme
diatement, et les sentiments que vous pouvez eprou
ver a cet egard, ou la possibilite que vous soyez 
innocents, cela m'est parfaitement egal ... J'ai re<;u 
du gouverneur 1' ordre de vous exterminer et de ne 
pas vous permettre de rester dans cet Etat, et si vos 
dirigeants n'avaient pas ete livres et les termf:S du 
traite respectes precedemment, vous auriez ete mas
sacres vous et vos familles, et vos maisons reduites 
en cendre ... J e ne vous dis pas de partir main tenant, 
mais vous ne devez pas penser rester ici une saison 
encore ni semer, car des que vous le ferez, les 
citoyens seront sur vous ... Quant avos dirigeants, 
n'allez pas penser - n'imaginez pas un seul instant 
- ne vous mettez pas dans 1' esprit qu'ils seront 
liberes ou que vous les reverrez, car leur sort est 
decide - leur sort en est jete -leur condamnation 
est scellees .» 

Toute esperance de secours avait disparu. Il ne 
fut pas non plus permis aux Saints d'attendre le 
printemps. L 'expulsion commens:a immediate
ment, de sorte que la plupart furent obliges de 
partir de chez eux au milieu de la neige et du 
froid de l'hiver. 
L'emprisonnement de la majorite des dirigeants 
de l'Eglise laissait la responsabilite de la direc
tion des affaires du peuple entre les mains de 
Brigham Young et de Heber C. Kimball. Les 
capacites remarquables de clirigeant de Brigham 
Young apparurent immediatement. Sous sa di
rection, la plus grande partie des membres de 
l'Eglise s'unirent et firent alliance solennelle de 
((Se defendre et de s'aider mutuellement, au rna-

8
) History of the Church, Period I, Vol. 3, p. 203. 
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ximum de leurs capacites pour quitter cet Etat et 
que nous n'abandonnerons jamais les pauvres 
qui sont clignes jusqu'a ce qu'ils soient hors de 
portee de 1' ordre d' extermination generale du 
general Clark, agissant au nom de l'Etat9 >>. 

Deux cent quatre-vingts hommes signerent cette 
alliance les deux premiers j ours ou ellefut diffuse e. 
On n'a jamais exprime ni mis en pratique d'une 
maniere aussi generale une expression plus belle 
d'amour et d'affection fraternels . 
On demanda l'aide des non mormons et beau
coup se presenterent genereusement. On envoya 
des agents descendre le Missouri afin de creer des 
caches de ble a !'usage des Saints pendant qu'ils 
quittaient l'Etat. Les agents devaient trouver des 
bacs et prendre les autres arrangements neces
saires. 
La grande activite de Brigham Young excita les 
ennemis de l'Eglise et il fut oblige de fuir pour 
sauver sa vie avant que l'exode general ne com
mens:at. Mais les comites avaient ete si bien or
ganises que le travail de demenagement conti
nua d'une maniere ordonnee. Une longue file de 
chariots baches se dirigeait bien tot vers 1' est, 
couvrant a nouveau les longs kilometres qu'ils 
avaient parcourus quelques courtes annees plus 
tot seulement. Ce fut une triste procession acca
blee par la pauvrete sous la responsabilite de He
ber C. Kimball et de John Taylor. 
Dans la Historji of Caldwell County, par Crosby 
Johnson, un non mormon, no us trouvons cette 
description de 1' ex ode: 

«La reddition eut lieu en novembre. Les j ours 
etaient froids et glaces, mais on reclamait tellement 
le depart immediat des mormons, que jeunes et 
vieux, malades et faibles, femmes delicates et enfants 
a la mamelle, presque sans nourriture et sans vete
ments furent obliges d'abandonner leurs maisons et 
la chaleur du feu pour chercher de nouveaux foyers 
dans un Etat eloigne. Des fermes precieuses furent 
vendues pour un attelage de bceufs, un vieux chariot 
ou tout ce qui fournirait un moyen de transport. 
Beaucoup degens des classes pauvres furent obliges 
de marcher. Avant que la moitie de leur voyage flit 
accomplie, les rafales glaciales de l'hiver hurlaient 
au tour d' eux et augmentaient leur inconfort general1° 
... » 

Brigham Young, avec un petit nombre de famil
Ies, avait pu se rendre en Illinois et av-ait ete ac
cueilli par les habitants de Quincy et encourage a 

9) History of the Church, Period I, Vol. 3, p . 250. 
10) Crosby Johnson, H istory of Caldwell County. 
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installer son peuple dans ce voisinage. Des le 20 
avril, presque tous les Saints, entre douze et 
quinze mille, avaient quitte le Missouri. Ils trou
verent un refuge temporaire soit dans l'Etat 
d'Illinois, soit dans l'Etat d'Iowa. 
Leur situation etait vraiment pitoyable. Des mil
tiers de personnes etaient attroupees sur les rives 
du Mississippi, tant du cote de l'Iowa que du 
cote de l'Illino1s, vivant dans des tentes ou dans 
des trous creuses dans le sol, dormant par terre 
et se nourrissant essentiellement de n1ais . Les 
maladies dues a !'exposition au froid faisaient des 
ravages. Quasiment tout ce que les gens posse
daient avait ete laisse derriere eux. Leurs biens, 
dont la valeur etait estimee a deux millions de 
dollars, tomberent entre les mains de leurs enne
mis. 
Des demandes de reparation furent envoyees au 
gouverneur du ~1issouri et a la Legislature de 
l'Etat. Ni l'un ni l'autre ne :firent le moindre ef
fort pour soulager le peuple af.flige; mais on vota 
deux cent mille dollars pour payer les frais de la 
milice de l'Etat dans la guerre contre les mot
mons . 
Tousles Saints ne quitterent pas le Missouri. Les 
persecutions constantes et la profonde deception 
qu'ils avaient eue a ne pas pouvoir etablir Sion 
detruisirent la foi d'un grand nombre. Certains 
d' entre eux devinrent hostiles au Prophete et a 
l'Eglise et se joignirent aux persecuteurs. D'au
tres, tout en testant amicaux, rompirent leur af
filiation avec les dirigeants de l'Eglise et refu
serent d'en subir davantage pour l'amour de 
l'evangile. En general, les anciens citoyens les 
laisserent tranquilles . Parmi ceux qui abandon
nerent a ce moment-la, il y eut David Whitmer 
qui fut excommunie comme l'avait ete Oliver 
Cowdery pendant l'apostasie de 1837 qui se re
pandit jusque dans le Missouri. Martin Harris 
fut, lui aussi, excommunie, s'eloigna de l'Eglise 
et confirma plus tard les pretentions de James J . 
Strang*. 

Les dirigeants de l'Eglise en prison 

Tandis que les populaces pillaient les Saints a 
Far West et les chassaient de l'Etat, les dirigeants 
de l'Eglise qui avaient ete faits prisonniers pas
serent par de nombreuses experiences penibles. 
Comme nous l'avons deja dit, le general Wilson 
les emmena a Independence et les parada devant 

* 1813-1856; apostat fo.ndateur des Strangites. 
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]a populace. D'Independence ils furent emme
nes sous bonne garde a Richmond ou ils furent 
enchaines. Leur sort fut d'etre insultes par ceux 
qui les gardaient et de souffrir du froid terrible. 
Parley P. Pratt fait une description frappante 
d'une scene qui eut lieu dans la prison de Rich
mond: 

«Au cours d'une de ces nuits ennuyeuses, nous 
etions restes couches comme endormis jusqu'a ce 
que l'heure de minuit flit passee, et que nos yeux 
et nos creurs eussent souffert, tandis que nous 
ecoutions pendant des heures les plaisanteries obs
cenes, les jurons horribles, les blasphemes terribles 
et le langage malpropre de nos gardes, le colonel 
Price en tete, se racontant mutuellement leurs actes 
de rapines, de meurtre, de pillage, etc., qu'ils avaient 
commis parmi les mormons pendant qu'ils etaient 
a Far West et dans le voisinage. Ils sevantaientmeme 
d'avoir souille de force des epouses, des filles et des 
vierges et d'avoir abattu et fait sauter la cervelle a 
des hommes, des femmes et des enfants. 

«J'avais ecoute jusqu'a ce que je fusse si degoute, 
choque et horrifie, et si rempli par l'esprit de justice 
indignee que j'avais du mal a m'empecher de me 
lever et reprimander les gardes; mais je n'avais rien 
dit a Joseph ni a personne d'autre, bien que je fusse 
couche a cote de lui et susse qu'il etait eveille. Sou
dain il se leva et parla d'une VOL'{ de tonnerre, ou 
comme un lion rugissant, disant, dans la mesure oil 
je peux m'en souvenir, ce qui suit: 

« <Silence, demons du gouffre infernal! Au nom de 
Jesus-Christ je vous reprimande et je vous com
mande de vous taire. Je ne vivrai pas un instant 
de plus pour entendre pareil langage. Cessez ce 
genre de conversation ou bien vous ou moi mour
rons a l'instant. > 

«Il cessa de parler! Il se tenait droit avec une 
majeste terrible. Enchaine et sans armes, calme, 
serein et digne comme un ange, il posait les yeux 
sur les gardes tremblants qui baisserent leurs armes 
ou les laisserent tomber par terre, et qui, se blotis
sant dans un coin ou rampant a ses pieds, lui de
manderent pardon et resterent silencieux jusqu'a la 
releve de la garde. 

«J'ai vu les ministres de la justice revetus de robes 
magistrales et des criminels accuses devant eux, 
alors que la vie etait suspendue a un souffle, dans les 
tribunaux d' Angleterre j 'ai vu un Congres en session 
solennelle pour donner des lois a des nations; j'ai 
essaye de concevoir des rois, des cours royales, des 
trones et des couronnes, et des empereurs assembles 
pour decider du destin de royaumes; mais la dignite 
et la majeste, je ne les ai vues qu'une fois, tandis 
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qu' elles etaient enchainees, a minuit, dans un cachot 
d'un village obscur du Missouri11.» 

Pendant le long sej our en prison, Sidney Rigdon 
souffrit considerablement. Il etait malade lors
qu'il fut arrete et les privations de la prison le 
minerent constamment. Sa fille, Mrs Robinson, 
eut la permission de l'accompagner en prison ou 
elle demeura pour le soigner jusqu'a ce qu'il eut 
recouvre la sante. 

L'audience preliminaire 

Le mardi 10 novembre, ils comparurent devant 
le tribunal de Richmond ou siegeait le juge 
Austin A. K.ing. Un grand nombre de Saints qui 
avaient ete arretes etaient juges en meme temps. 
Le proces dura quinze j ours et a la fin de cette 
periode, tous sauf les prisonniers originaux fu
rent liberes ou admis sous caution, etant donne 
qu'on ne pouvait rien trouver contre eux. 
Joseph Smith, Lyman Wight, Caleb Baldwin, 
Hyrum Smith, Alexander McRae et Sidney Rig
don furent envoyes en prison a Liberty dans le 
comte de Clay pour attendre d'etre juges pour 
trahison et meurtre. Parley P. Pratt, Morris 
Phelps, Lyman Gibbs, Darwin Chase et Norman 
Shearer furent mis dans la prison de Richmond 
pour etre juges pour les memes crimes. 
Le temoignage sur lequel Joseph et ses compa
gnons etaient gardes aux fins d'enquete devant 
la cour d'assises etait le temoignage sous serment 
d'apostats. Parmi ceux-ci, il y avait le Dr Samp
son Avard, John Corrill, W. W. Phelps, George 
M. Hinkle et John Whitmer, qui tous avaient 
ete eminents dans les affaires de l'Eglise au Mis
souri. 
Le Dr Avard accusa les Saints d'avoir organise 
une bande de vengeurs appeles <<la fille de Sion>> 
et ensuite appeles <<la bande des Danites >>. Joseph 
Smith fut accuse d'en a voir ete l'instigateur prin
cipal. Une bande appelee Danites existait en ef
fet, comme l'affirment les historiens; mais il est 
tout aussi bien confirme que Joseph Smith n'eut 
rien a voir avec cette bande et en denons;a les 
participants lorsqu'il en apprit !'existence. L'his
toire affirme en outre que le Dr Avard lui-meme 
etait l'auteur de !'organisation et qu'il fut ex
communie de l'Eglise lorsque sa culpabilite eut 
ete decouverte. L' organisation avait eu pour but 

11
) A11tobiography of Parley Parker Pratt, pp. 210- 211. Voir aussi 

History of the Church, vol. III, p. 208. 
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de piller et d'assassiner les ennemis des Saints. 
C'etait etranger a !'esprit de l'Eglise. Joseph 
Smith ecrivit a son peuple: <<Que personne do
renavant, par erreur ou volontairement, ne con
fonde cette Eglise organisee pour des buts bons 
et justes avec 1' organisation des <Danites > de 
l'apostat Avard, organisation qui mourut pres
que avant d'avoir existe12• >> 
En depit du manque de preuves contre Joseph 
Smith et les autres dirigeants de l'Eglise, et mal
gre les efforts de leurs avocats, Doniphan et 
Reese, pour obtenir leur liberation, l'emprison
nement tra1na pendant tout l'hiver et jusqu'en 
ete. 

Conseils depuis la prison 

De sa cellule de prison a Liberty, le Prophete en
tretint avec l'Eglise une correspondance qui 
donne une idee precise de la nature de cet horn
me. Quelques-uns des meilleurs passages de la 
litterature mormone sont sortis de sa plume a 
cette epoquel3. 
De la prison de Liberty, le Prophete, par ses 
conseils et ses encouragements, garda en vie la 
foi et 1' esperance dans l'Eglise. Il est caracte
ristique de Joseph Smith que son esprit ne s'at
tardait pas longtemps sur les afflictions du mo
ment, mais se tournait vers un avenir glorieux. 
Et cet optimisme abondant se communiquait a 
la grande maj orite des membres de 1 'Eglise, de 
sorte que l'historien dit a leur sujet: 

«Leurs epreuves et leurs souffrances, au lieu de re
froidir l'ardeur des Saints, la decuplerent. <Le sang 
des martyrs devint la semence de l'Eglise. > » 

A un peuple qui avait toutes raisons d'etre ran
currier et plein de haine, il conseilla l'amour et la 
tolerance: 

«Nous devons toujours etre attentifs a ces prejuges 
qui se presentent parfois si etrangement et sont si 
inherents ala nature humaine, a l'egard de nos amis, 
de nos voisins et de nos freres du monde, qui ont 
decide de ne ·pas etre d'accord avec nous dans leurs 
opinions et en matiere de religion. Notre religion 
est entre notre Dieu et nous. Leur religion est entre 
leur Dieu et eux. Il y a de la part de Dieu un amour 
qui doit s' exercer envers ceux de notre religion qui 
marchent en droiture, amour qui est bien particulier 

12) Histor_y of the Church- Period I, Vol. 3, pp. 178-182. 
13) Les plus beaux de ses ecrits sont maintenant publies dans le livre 

des D octrine et Alliances, sections 121, 122, 123. 
14) Crosby Johanson, History of Caldwell Co11nty. 



La prison de Liberty, au Missouri, ou le prophete Joseph Smith passa plusieurs mois comme prisonnler pendant l'hiver de 
1838- 39. 

en soi, mais il est sans prejuges; il donne aussi de 
la perspective a 1' esprit, ce qui no us permet de no us 
conduire avec une plus grande liberalite vis-a-vis 
de tous ceux qui ne sont pas de notre religion, que 
celle qu'ils exercent l'un envers l'autrels.» 

Joseph s'enfuit 

En avril, les prisonniers detenus dans la prison 
de Liberty en furent sortis pour etre juges en 
cours d'assises et emmenes tout d'abord dans le 
comte de Daviess et ensuite dans le comte de 
Boone. Tandis qu'ils etaient en route vers ce 
dernier endroit, on leur laissa entendre qu'il se
rait agreable aux autorites qu'ils echappassent. 
Les gardes leur permirent d'acheter des chevaux. 
La nuit prevue pour la fuite, les gardes, pour 

15) Lettre depuis la prison de Liberty en date du 25 mars 1839. Hirtory 
of the Ch11rch, Period I, Vol. 3, p. 304. 

leur faciliter les chases, s'endormirent a !'excep
tion d'un qui les aida a manter a cheval eta s'en
fuir. Finalement, ils reussirent a quitter l'Etat et 
a rejoindre leurs amis en Illinois. 
Si la fuite fut la bienvenue au moment meme ce 
fut une source d' embarras plus tar d. Leur pr;ces 
etait imminent et, etant innocents, on n'aurait pu 
porter aucune accusation contre eux et ils aurai
ent certainement ete liberes. En s'echappant, ils 
commettaient un delit de fuite et on pourrait 
plus tard exiger leur arrestation chaque fois que 
1' on pouvait confirmer une accusation contre 
eux. Ces demandes d'arrestation du Prophete fu
rent faites plus tard a l'Etat d'Illinois. 
Les dirigeants qui se trouvaient a la prison de 
Richmond ne res;urent pas d' occasions de ce 
genre. Toutefois, une fuite fut preparee et reus
sit pendant la fete du 4 juillet de 1839. Finale
ment, ceux-la aussi s'echapperent du Missouri et 
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rejoignirent leurs etres chers dans un nouveau 
pays. 

Lectures supplementaires 

1 . .fiistory of the Church, Period I, Vol. 3, pp. 183-186~ 
(Recit du massacre de Haun's Mill par Joseph 
Young.) 
2. Idem, Vol. 3, pp. 238-240. (Le cas des Saints 
devant la legislature.) 
3. Idem, Vol. 3, pp. 256-259. (Lettres d'Alexander 
McRae au Deseret News.) 
4. Autobiography of Parley Parker Pratt, pp. 186-187 
(les dirigeants faits prisonniers) p. 188 (les prison
niers se separent de leurs amis). 
5. Evans, Heart of Mormonism, pp. 200-204. (Expul
sion Enale des Saints du Missouri et vaine demande 
pour que justice soit faite.) 
6. Idem, p. 208. (Le Prophete mate les gardes.) 
7. Cowley, Wi~ford Woodruff, p. 103. (Un survivant 
du massacre de Haun's Mill re~oit plusieurs balles 
mais vit.) 
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8. Roberts, B. H ., Joseph Smith, the Prophet-Teacher, 
pp. 68-73. (] oseph Smith enseigna que la Constitu
tion des Etats-Unis etait inspiree de Dieu.) 
9. Evans J . H., joseph Smith an American Prophet, 
pp. 139-142. (Sa majeste enchainee.) 
10. Idem, chapitre VI, pp. 127-139. (L'expulsion du 
peuple hors du Missouri.) 
11. The History of joseph Smith by his mother Lury Mack 
Smith, pp. 300-302. (Sa mere voit Joseph et Hyrum 
fuir la prison. Elle annonce leur retour.) 
12. Smith, Essentials in Church History, pp. 238-241. 
(Les dirigeants de l'Eglise se rendent pour avoir la 
paix, mais on ordonne de les fusiller. Le refus du 
general Doniphan d'executer les ordres leur sauve 
la vie.) 
13. Idem, pp. 233-236. (Le massacre de Haun's 
Mill, exemple des extremes jusqu'ou vont les hom
mes lorsqu'ils sont domines par l'esprit de popu
lace.) 
14. Doctrine et Alliances, sections 121-122. 



CHAPITRE 19 

UNE FOI PLUS FORTE QUE L'ACIER 

«Cherchez premierement le royaume de 
Dieu» 

Au debut de l'ete de 1839, un homme traversait 
un terrain marecageux dans l'Ouest de !'Illinois. 
Le marecage etait couvert de broussailles et 
d'arbres disperses. Tout autour, sur trois cotes, 
en un grand mouvement en fer a cheval, rou
laient les eaux boueuses du Mississippi. 

Le terrain etait quasiment abandonne. A part 
une demi-douzaine de maisons de pierre et de 
rondins posees pres du bord du :fleuve et appe
lees en derision du nom de <<Commerce>>, on 
aurait pu compter sur les doigts de ses deux 
mains les maisons a des kilometres a la ronde. 
Des milliers de moustiques porteurs, alors a 
l'insu de tout le monde, de la malaria, se trou
vaient partout. Le lieu etait malsain, evite aussi 
bien par les colons que par les voyageurs. 

Cet homme fuyait les persecutions; c'etait un 
prisonnier qui avait fui l'Etat du Missouri. Il 
etait hagard et rendu pale par son long empri
sonnement. Il n'avait pas le sou. Son peuple
ceux qui l'appelaient <<Prophete>> et qui avaient 
suivi sa direction pendant neuf annees mouve
mentees, etaient aussi demunis et sans le sou que 
lui. Douze mille d' entre eux etaient couches dans 
de miserables camps de part et d'autre du Mis
sissippi et dans le voisinage de Quincy, vivant 
dans des tentes, dans des trous, et certains sans 
abri a la belle etoile. Sans maisons, sans confort, 
sans nourriture suffisante ni champs pour en 
produire. La maladie faisait des ravages et frap
pait a toutes les partes. Un peuple chasse, me
prise, dont personne ne voulait. 

Ce marecage infeste de moustiques sur lequel 
marchait le Prophete venait d' etre achete pour 
etre leur residence. Ce terrain dont personne ne 
voulait allait etre le lieu de residence de ce peu
ple dont personne ne voulait. On pouvait ache
ter de plus beaux terrains du cote de l'Iowa - a 
prix d'argent - mais les Saints n'avaient pas 
d'argent. Ceux qui possedaient ces terrains avai
ent ete bien contents de prendre ne fut-ce que 
des billets a ordre payables en plusieurs annees. 
La pauvrete obligea a coloniser cet en droit; la 
pauvrete et la vision d'un grand homme. 

Un peu plus de quinze jours s'etaient ecoules 
depuis que Joseph Smith avait traverse le Mis
sissippi pour passer en Illinois, afin d'echapper 
a un plus long emprisonnement. Mais ces quin
ze journees avaient ete pleines d'activite. Le 24 
avril, deuxieme jour apres son arrivee, il avait 
commence avec Newel !(night et Alanson Ri
pley, comme comite d'Eglise, a trouver du ter
rain pour un nouveau lieu de rassemblement. 
L'achat fut fait. Une somme totale de quatorze 
mille dollars en billets a ordre fut payee au Dr 
Isaac Galland eta Hugh White pour les etendues 
de terrain initiales. 
Un peuple disperse avait tout d'un coup un nou
vel objectif, un lieu de rassemblement, et un 
Prophete comme chef. 
Chose caracteristique chez le Prophete, il donna 
un nouveau nom a 1' en droit, conformement a 
ses desirs. Nonce que c'etait, mais ce que, avec 
la foi et le travail de l'homme, la region pouvait 
devenir: <<Nauvoo, la Belle Ville>>. 
Le 10 mai, Joseph installait sa famille dans une 
petite maison de rondins sur la berge, du :fleuve 
a un kilometre et demi au sud de Commerce. 
Suivant l'exemple du Prophete, les Saints com
mencerent au cours de 1' ete a arriver nombreux 
et se virent accorder des terres selon leurs be
soins. Un groupe considerable resta de l'autre 
cote du :fleuve a Montrose. Ceux qui etaient pre
cedemment alles a Quincy commencerent a arri
ver a Nauvoo. 

Guerisons remarquables 

Il y avait beaucoup de maladies, la terrible ma
laria faisant des ravages au milieu du peuple af
faibli. La maison du president Smith etait bon
dee de malades. Beaucoup de nouveaux arrives 
campaient sous la tente devant sa porte. En s'oc
cupant d'eux, Joseph lui-meme fut touche. 
A propos des evenements qui se produisirent 
alors, Wilford Woodruff, qui etait la, ecrivit : 

«Apres avoir ete enferme plusieurs jours chez lui, 
et pendant qu'il meditait sur sa situation, il eprouva 
le grand desir de s'occuper des devoirs de son office. 
Le matin du 22 juillet 1839, il se leva de son lit et 
commens;a a administrer les malades de sa propre 
maison et devant sa maison, et il leur commanda 

UNE 

aunt 
et le: 
«Bea 
du fl1 
la ph 
to us 
ce nc 
sur l1 
sa teJ 
se le' 
Fren 
mala 
les g 
to us 
aussi 
frere 
de 1': 
de N 
vieill 
sieur 
mais1 
ham 
etait 
accoJ 
qui ( 
Wilf, 
John 
aussi 

La f 
de s1 
vret( 
amet 
Tan1 
Sion 
Ces! 
qui, 
lieu l 
Sion 
Leut 
les d 
pas l 
riere 
~ait : 
etait 
Sion 
dans 
Au t 
vate1 
avai1 
mais 
au P 

1) \'V'il.! 
of 1 



....___ -~ - -

:oules 
: Mis
.apper 
quin
Le 24 
avait 

Ill Ri
.U ter
~nt. 

a.torze 
au D r 
ndues 

lnOU

et un 

:lonna 
lent a 
~ , avec 
JUVait 

1s une 
fleuve 
nerce. 
com

tbreux 
.rs be
l'autre 
1t pre
a arri-

lema
ple af
t bon
trrives 
n s'oc-
e. 
isirent 
lvit: 

1ez lui, 
prouva 
. office. 
n lit et 
pro pre 
tmanda 

UNE FOI PLUS FORTE QUE L' ACIER 

au nom de Jesus-Christ de se lever et d' etre gueris; 
et les malades furent gueris tout autour de lui. 
«Beaucoup etaient couches malades k long des rives 
du fleuve; Joseph manta jusqu'a la maison de pierre 
la plus basse occupee par Sidney Rigdon et il guerit 
taus les malades qui etaient sur son chemin. Parmi 
ce nambre, il y avait Henry G. Sherwood qui etait 
sur le point de mourir. Joseph se tint a l'entree de 
sa tente et lui commanda au nom de Jesus-Christ de 
se lever et de sortir de sa tente; il obeit et fut gueri. 
Frere Benjamin Brown et sa famille etaient aussi 
malades, le premier semblant etre mourant. Joseph 
les guerit au nom du Seigneur. Apres avoir gueri 
taus ceux qui etaient malades sur la berge du fleuve, 
aussi loin que la maison de pierre, il demanda a 
frere Kimball eta quelques autres de l'accompagner 
de l'autre cote de la riviere pour visiter les malades 
de Montrose. Beaucoup de Saints vivaient dans la 
vieille caserne militaire. Parmi eux, il y avait plu
sieurs d' entre les Douze. A son arrivee, la premiere 
maison qu'il visita fut celle occupee par frere Brig
ham Young, le president du College des Douze, qui 
etait au lit, malade. Joseph le guerit, il se leva et 
accompagna le Prophete dans sa visite a d'autres 
qui etaient dans le meme etat. Ils visiterent frere 
Wilford Woodruff et aussi les freres Orson Pratt et 
J ahn Taylor qui tous vivaient a Montrose. Eux 
aussi (se leverent et) l'accompagnerent1.» 

La foi remarquable du Prophete en la destinee 
de son peuple amena celui-ci a oublier sa pau
vrete, ses maisons miserables et ses experiences 
ameres passees. La foi est plus puis sante que!' acier. 
Tant qu'elle vivrait dans le creur des hommes, 
Sion ne pourrait jamais etre detruite. 
Ces gens qui etaient sur les rives du Mississippi, 
qui, comme Jesus de Nazareth, n'avaient aucun 
lieu pour poser leur tete, etaient plus proches de 
Sion qu'ils ne l'avaient jamais ete auparavant. 
Leurs difficultes dechirantes les avaient depouil
les de tousles desirs sordides. Ceux qui n'avaient 
pas le creur pur resterent sans le savoir en ar
riere. Pour la premiere fois, l'Eglise commen
~ait a se rendre compte qu'un <<peuple de Sion>> 
etait infiniment plus important qu'un <<lieu de 
Sian>> car sans <<peuple de Sion>>, aucun endroit 
dans le monde ne pouvait rester saint. 
Au moment ou l'Eglise semblait, pour l' obser
vateur inattentif, etre au plus bas, la force qu'elle 
avait au dedans d'elle etait plus grande que ja
mais auparavant. La foi de ces gens, leur loyaute 
au Prophete et le zele missionnaire qui s'empara 

1
) Wilford Woodruff, L eaves from My ] o11rnal. Voir aussi A 11tobiography 

of Parley Parker Pratt, pp. 293- 294. 
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d'eux n'ont jamais eu leur egal dans l'histoire. 
Cette force profonde et durable allait transfor
mer un marecage en une grande ville, des abris 
miserables en des maisons splendides, des gens 
sans le sou dans les citoyens les plus prosperes de 
!'Illinois. Ce zele missionnaire allait porter l'e
vangile dans de nombreux pays et doubler le 
nombre des membres de l'Eglise. Et tout cela 
dans la courte periode de cinq ans ! 
Quel programme! QueUes realisations! Un peu
ple depouille de tous ses biens terrestres, de son 
argent, de ses maisons, de ses usines, de ses ter
res, construisit en cinq breves annees une cite
Etat qui fit 1' en vie de communautes installees 
depuis longtemps. 
Il y a deux mille ans, Jesus de Nazareth disait: 
<<Cherchez premierement le royaume et la justice 
de Dieu, et toutes ces choses vous seront aj au
tees par-dessus. >> 

Un grand zele missionnaire s'empare de l'E
glise 

Il est caracteristique de l'Eglise que ses plus 
grands efforts missionnaires ont commence a ses 
heures les plus sombres. Nous avons vu une 
grande expansion de l'activite missionnaire pen
dant l'apostasie de 1837, qui porta l'evangile en 
Angleterre. Nous assistons a un autre eclat de ce 
zele missionnaire dans les heures sombres qui 
suivirent 1' expulsion du Missouri. N ous assiste
rons a un autre encore apres le grand exode en 
Utah. Depouille des tresors du monde, 1' esprit 
des hommes sent de nouveau la nature eternelle 
des valeurs spirituelles et reagit facilement a 
l'appel de l'Esprit. 
Ce zele missionnaire en 1838 etait au plus fort 
chez les dirigeants et se manifesta specialement 
dans 1' esprit qui existait parmi les Douze. 
Le 26 avril de cette annee-la, les douze apotres 
ou ceux d'entre eux qui n'etaient pas dans les 
prisons du Missouri retournerent dans la ville de 
Far West d'9u ils s'etaient enfuis. Au petit matin, 
ils se reunirent au Square du Temple et reglerent 
les affaires du College. 
A l'automne de 1838, leur Prophete avait donne, 
par revelation, la parole du Seigneur qu'a cette 
date les douze apotres quitteraient ce lieu pour 
partir en mission dans le monde. 
Apres cette prophetie, les populaces les avaient 
chasses de Far West et avaient jure qu'il y aurait 
la une prophetie de <<Joe Smith>> qui ne s'accom
plirait jamais. 
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La mission des Douze, partant de Far West, fut 
retardee par 1' etat de denuement des Saints de 
Montrose et de Commerce. Mais 1' esprit mis
sionnaire ne mourait pas. Entre le 1er aout et la 
fin de novembre, la majorite avaient quitte ceux 
qui leur etaient chers et commence le voyage de 
huit mille kilometres jusqu'en Angleterre. 
Jamais les missionnaires n'avaient commence 
leur travail dans des conditions plus decoura
geantes. Eux-memes sans le sou, n'ayant que peu 
de vetements de rechange, ils laissaient leurs fa
milies dans un denuement tout aussi grand. La 
seule assurance c' etait la promesse des voisins, 
tout aussi pauvres, qu'ils s'occuperaient d'eux. 
Le premier a partir fut Wilford Woodruff. Au 
debut d'aout, il se leva de son lit de malade a 
Montrose, du cote Iowa du Mississippi, et se fit 
passer en canoe par Brigham Young de l'autre 
cote du fleuve. 
En arrivant sur la rive, il etait si faible qu'il se 
coucha sur un pan de cuir fort pour semelles. 
Joseph Smith le vit la et dit: <<Eh! bien, frere 
Woodruff, vous voila en route pour votre mis
sion.>> 
<<Oui, fut la reponse, mais je me sens davantage 
comme un sujet de table de dissection que com
me un missionnaire. >> 
<<Pourquoi dites-vous cela? demanda Joseph. 
Levez-vous et mettez-vous en route; tout ira 
bien pour vous. >> 
Wilford Woodruff se leva et, se j oignant a frere 
John Taylor, se mit en route vers le nord le long 
de la rive du fleuve. Ils etaient en route pour la 
mission britannique. Ils passerent devant Parley 
P. Pratt, nu jusqu'a la taille, pieds nus, tete nue, 
coupant des rondins pour faire une cabane. Il 
leur donna une bourse, mais n'avait rien a y 
mettre. Frere Heber C. Kimball arriva et dit: 
<<Comme frere Parley vous a donne une bourse, 
j'ai un dollar que je vais vous donner pour y 
mettre.>> 
Les autres Douze suivirent bientot dans des cir
constances semblables. Dans le journal tenu par 
Heber C. Kimball, no us trouvons ce qui suit: 

«Le 14 septembre, le president Brigham Young 
quitta sa maison a Montrose pour partir pour la 
mission en Angleterre. Il etait si malade qu'il etait 
incapable d'aller jusqu'au Mississippi, une distance 
de cent dnquante metres, sans aide. Apres avoir 
traverse le fleuve, il fut pris en croupe par Israel 
Barlow, jusque chez moi, ou il resta malade jusqu'au 
18. Il quitta sa femme malade avec un bebe de trois 
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semaines seulement et tous ses autres enfants etaient 
malades et incapables de s'occuper les uns des autres. 
Pas un d'entre eux n'etait capable d'aller au puits 
pour aller chercher un seau d'eau, et ils n'avaient 
pas de vetements de rechange, car la populace du 
Missouri avait pris presque tout ce qu'il avait. Le 
17, sceur Mary Ann Young se fit amener par un 
gars;on dans son chariot jusque chez moi, afin de 
pouvoir soigner et consoler frere Brigham jusqu'a 
l'heure du depart. 
«Le 18 septembre, Charles Hubbard envoya son fils 
avec un chariot et un attelage de chevaux jusque 
chez moi; nos coffres furent mis dans le chariot par 
quelques freres; j'allai a mon lit et donnai la main 
a ma femme qui tremblait alors d'un refroidissement 
et avait deux enfants couches malades a son cote. 
J e 1' embrassai, elle et mes enfants, et leur dis adieu. 
Mon seul enfant bien portant etait le petit Heber P. 
et c'est avec difficulte qu'il pouvait porter un ou 
deux litres d' eau a la fois pour etancher leur so if. 
«C'est avec difficulte que nous montames sur le cha
riot, et descendimes la colline sur environ dnquante 
metres; j 'avais !'impression que mes entrailles fon
daient a la pensee de laisser ma famille dans un tel 
etat, pour ainsi dire dans les bras de la mort. Il me 
semblait que je ne pourrais pas le supporter. J e 
demandai au conducteur de l'attelage d'arreter, et 
dis a frere Brigham: <C'est dur, hein? Levons-nous 
et donnons-leur un ban>. Nous nous levames, et, 
balans;ant nos chapeaux trois fois au-dessus de nos 
tetes, criames: <Hourra, hourra pour Israel. > Vilate, 
en entendant le bruit, se leva de son lit et vint a la 
porte. Elle avait un sourire aux levres. Vilate et 
Mary Ann Young nous crierent: <Au revoir, que 
Dieu vous benisse. > N ous leur retournames le com
pliment, puis dimes au conducteur de se remettre 
en route. Apres cela je ressentis un esprit de joie et 
de reconnaissance, ayant eu la satisfaction de voir 
ma femme sur ses pieds au lieu de la laisser dans son 
lit, sa chant bien que j e ne les reverrais pas pendant 
deux ou trois ans2.» 
N ous ne pouvons suivre ici ces missionnaires 
dans leurs epreuves pour arriver jusqu'a New 
York et obtenir le passage par bateau jusqu'en 
Angleterre. Celui qui lit leurs journaux est stu
pefait devant leur remarquable courage et leur 
capacite de voyager <<sans bourse ni sac>>. 

Succes en Angleterre 

Le succes de ces missionnaires en Angleterre 
nous rappelle les remarquables conversions de 
Paul dans l'Eglise primitive, lorsqu'il alla en 
mission dans le monde grec. 

2) Whitney, L ife of H eber C. Kimball, pp. 275- 276. 
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Un exemple typique de ce pouvoir de conver
sion est donne dans ce recit tire du journal de 
Wilford Woodruff. Frere Woodruff avait con
voque une reunion chez frere Benbow, qu'il 
avait precedemment baptise. Il dit: 

«Lorsque je me levai pourparler chez frere Benbow, 
un homme entra, m'apprit qu'il etait policier et 
avait ete envoye par le recteur de la paroisse avec 
un mandat d'arret centre moi. Je lui demandai: 
<Pour quel delit? > Il dit: <Parce que vous prechez 
au peuple.> Je lui dis que j'avais aussi bien que le 
recteur licence pour precher 1' evangile au peuple, 
et que s'il voulait prendre place, je serais a sa dis
position apres la reunion. Il prit un siege et s'assit 
a cote de moi. Pendant une heure et quart, je prechai 
les premiers principes de 1' evangile eternel. Le pou
voir de Dieu reposait sur moi, l'Esprit remplissait 
la salle et les gens furent convaincus. A la fin de la 
reunion, j) ou vris laporte pour le bapteme, et plusieurs 
personnes se presenterent. Il y avait parmi eux qua
tre predicateurs et le policier. Ce dernier se leva et 
dit: <Monsieur Woodruff, j e voudrais etre baptise.> 

Les baptemes suivirent. Le journal continue: 

«Le policier alla trouver le recteur et lui dit que 
s'il voulait faire arreter monsieur Woodruff parce 
qu'il prechait 1' evangile, il devait lui-meme lui 
presenter le mandat; car ill'avait entendu precher 
le seul veritable sermon d'evangile qu'il eut jamais 
entendu de sa vie. Le recteur ne sut qu'en penser, 
il envoya done deux sacristains de l'Eglise anglicane 
assister en espions a nos reunions et decouvrir ce 
que nous prechions. Ils eurent tous deux le cceur 
touche, rec;urent la parole du Seigneur avec joie, 
et furent baptises et confirmes membres de l'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers ]ours. Le 
recteur fut alarme, et ne se risqua plus a envoyer 
qui que ce fut3.» 

Une tentative des pasteurs et des recteurs du sud 
de 1' Angleterre de faire passer un acte au Parle
ment interdisant aux mormons de precher dans 
les dominions britanniques echoua. Leur peti
tion disait qu'un seul missionnaire mormon 
avait, en sept mois, baptise quinze cents per
sonnes, pour la plupart membres de l'Eglise an
glicane. Ceci fait certainement allusion a Wilford 
w oodruff et est a peine exagere. 
Dans son journal, il donne un resume de ses tra
vaux, qui furent multiplies par beaucoup d'au
tres missionnaires. Ceci est pour la seule annee 
de 1840 dans le sud de 1' Angleterre: 

3
) Cowley, Wilford Woodmff(tire de son journal), p. 118. 
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«]e voyageai 4469 miles (7150 kilometres), tins 230 
reunions, etablis 53 lieux de predication et implantai 
47 eglises et les organisai conjointement ... Les 
baptemes de l'annee furent 336 personnes, baptemes 
faits de mes propres mains, et j'aidai au bapteme de 
86 autres. Je baptisai 57 predicateurs, pour la plupart 
membres des Freres Unis, ainsi que deux clercs de 
l'Eglise d' Angleterre4.» 

En 1841 une menace de guerre entre les Etats
Unis et 1' Angleterre fit que la majorite des freres 
furent rappeles chez eux a Nauvoo. Parley P. Pratt 
demeura responsable des publications de l'Eglise 
en Angleterre, dont la principale s'appelait le 
Millennia! Star. 
Le grand succes de la mission britannique se fit 
bientot sentir dans l'Eglise. Les convertis furent 
saisis par l'esprit de rassemblement et desirerent 
aller au lieu de rassemblement central en Ameri
que. Le premier bateau quitta Liverpoolle 6 juin 
1840. C'etait le debut d'un mouvement d'emi
gration d'une telle ampleur que l'Eglise en Ame
rique devint pendant les cinquante annees sui
vantes a predominance anglaise. 
On peut se rendre compte de la rapidite de ce 
mouvement qui gonfia la population de Nauvoo 
grace a une citation de !'Autobiography ~~Parley 
Parker Pratt a propos du mouvement pendant 
un mois donne: 

«Entre la mi-septembre (1842) et mon propre em
barquement en octobre, j'affretai trois navires pour 
la Nouvelle-Orleans et les remplis des Saints emi
grants, a sa voir: 
«Le Sidnry avec cent quatre-vingts ames; le Medford, 
avec deux cent quatorze ames et le Henry avec cent 
cinquante-sept ames. 
«J'affretai ensuite 1' Emerald ou je mis environ deux 
cent cinquante passagers, y compris rna famille et 
moi-meme5 .» 

Le voyage prenait environ trois mois; dix se
maines jusqu'a la Nouvelle Orleans et de sept a 
quatorze j ours par vapeur fluvial en remontant 
le Mississippi jusqu'a Nauvoo. 
La <<metrop.ole mormone>> etalt un spectacle plai
sant pour ces voyageurs fatigues dont !'adapta
tion a la nouvelle societe dans un nouveau mon
de etait une realisation remarquable. 
En l'absence des Douze, d'extraordinaires chan
gements s'etaient produits a Nauvoo. Parley P. 
Pratt fit, lors de son retour le 4 fevrier 1843, la 

4) Cowley, Wilford Woodmff (tire de son journal), p. 134. 
5) Autobiography of Parley Parker Pratt, p. 325. 
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reflexion: <<] e fus etonne de voir qu'une si gran
de ville s'etait entierement creee pendant mon 
absence et je m'en rejouis considerablement6• >> 

La Palestine est consacree au retour des Juifs 

Une autre mission, qui allait avoir une grande 
importance, commens;a pendant l'ete de 1840. 
Depuis dix-huit siecles, le peuple juif etait de
meure disperse dans le monde entier, apres avoir 
ete chasse de sa terre natale de Palestine. Douze 
millions d' entre eux se rassemblaient principale
ment dans les grandes villes. Ils etaient violents 
dans leur refus d'accepter Jesus de Nazareth. Ils 
n'avaient trouve aucune occasion de retablir leur 
nation et ava1ent abandonne tout espoir pratique 
dele faire. 
Les apotres Orson Hyde et John E. Page furent 
appeles par revelation a porter l' evangile a ces 

6) Idem, p. 328. 

L'ap6tre Orson Hyde qui se tint sur le mont des Oliviers le 
24 octobre 1841 et consacra la terre de Palestine au retour des 
Juifs. 
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gens, a converser avec leurs chefs, a <<Londres, 
Amsterdam, Constantinople et Jerusalem» et a 
consacrer la Terre Sainte a leur retour. 
C'etait un programme audacieux. Une mission 
dont tous se moquerent sauf le petit groupe de 
Saints de Nauvoo, et que beaucoup d'entre eux 
consideraient comme inutile. Meme les prophe
ties repetees de 1a Bible et du Livre de Mormon, 
que les Juifs seraient rassembles dans les der
niers jours, avaient perdu tout sens parmi les 
hommes. 
La foi d'Orson Hyde en sa mission etait inebran
lable. Meme quand frere Page l'abandonna a 
New York et refusa de continuer une telle mis
sion, frere Hyde n'hesita pas. Il fit seul un des 
plus longs voyages missionnaires jamais entre
pris, plus de trente mille kilometres en tout. 
Obeissant a son appel, il visita les dirigeants des 
juifs dans les villes principales d'Europe. Ses 
epreuves furent nombreuses et les dangers qu'il 
courut n'etaient pas rares. Il traversa des pays en 
guerre et subit beaucoup de vicissitudes en mer. 
Il atteignit finalement la Palestine et Jerusalem. 
Tot le dimanche matin du 24 octobre 1841, il 
s'en alia seul au sommet dumont des Oliviers et, 
n'etantentendu de personne d'autre que de Dieu, 
il consacra solennellement cette terre au retour 
du peuple juif. Dans cette belle priere, nous li
sons ces paroles : 

«Accorde, done, 6 Seigneur, au nom de ton Fils 
bien-aime, ] esus-Christ, d' 6ter 1' aridite et la sterilite 
du pays et de faire jaillir des fontaines d'eau vive 
pour abreuver sa terre assoiffee. Que la vigne et 
l'olivier produisent dans leur force, et que le figuier 
fleurisse et prospere. Que la terre devienne abon
damment feconde quand elle sera possedee par ses 
heritiers legitimes; qu'il y coule de nouveau une 
abondance pour nourrir a leur retour les prodigues 
qui rentrent chez eux avec un esprit de grace et de 
supplication; que les nuages y deversent la vertu et 
la richesse, et que les champs sourient par leur 
abondance. Que les troupeaux de grand et de petit 
betail s'accroissent considerablement et multiplient 
sur les montagnes et les collines; et que ta grande 
bonte conquiere et maitrise l'incredulite de ton peu
ple. Enleve-lui son creur de pierre ct donne-lui un 
creur de chair; et que le soleil de ta faveur dissipe 
les froids brouillards des tenebres qui ont ennuage 
leur atmosphere. Incline-les a se rassembler dans cette 
terre selon ta parole. Qu'ils viennent comme des 
nuages et comme des colombes a leurs fenetres. Que 
les grands bateaux des nations les amenent des iles 
lointaines et que les rois deviennent leurs peres 
nourriciers et que les reines, avec une affection 
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UNE FOI PLUS FORTE QUE L' ACIER 

maternelle, essuient de leurs yeux les larmes de 
1' affliction. 
«Tu as, 6 Seigneur, autrefois touche le creur de 
Cyrus pour qu'il fut favorable a Jerusalem et a ses 
enfants. Que ce soit maintenant aussi ton bon plaisir 
de pousser le creur des rois et des pouvoirs de la, 
terre a regarder amicalement vers ce lieu, avec le 
desir de voir tes justes desseins executes a son pro
pos. Qu'ils sachent que c'est ton bon plaisir de 
rendre le royaume a Israel, de susciter Jerusalem 
pour etre sa capitale et de constituer son peuple en 
une nation et un gouvernement distincts, avec David 
ton serviteur, a savoir un descendant des reins du 
David d'autrefois, pour etre leur roi. 
«Que cette nation ou ce peuple qui prendront une 
part active en faveur des enfants d' Abraham et dans 
!'edification de Jerusalem trouventfaveur a tes yeux. 
Que leurs ennemis ne 1' emportent pas sur eux, et 
que ni la peste ni la famine ne s'abattent sur eux, 
mais que la gloire d'Israel les recouvre, et que le 
pouvoir du Tres-Haut les protege; tandis que cette 
nation ou ce royaume qui ne veulent pas te servir 
dans cette reuvre glorieuse periront selon ta parole: 
<Oui, ces nations seront entierement devastees>7.» 

Sur le mont des Oliviers et aussi sur le mont 
Moriah a Jerusalem, frere Hyde construisit, en 
souvenir de sa priere, des autels de pierres a la 
maniere des anciens Israelites. D' Alexandrie, il 
ecrivit au journal mormon, le lvfillennial Star de 
Liverpool, ce qui suit: 

«Ce fut par la puissance et !'influence politiques que 
la nation juive fut detruite et ses sujets disperses 
a 1' etranger; et j e vais hasarder ici 1' opinion que 
c'est par la puissance et !'influence politiques qu'elle 
sera rassemblee et edifiee; et en outre que 1' Angle
terre est destinee dans la sagesse et l'economie des 
deux a tendre le bras du pouvoir politique et a 
avancer au premier rang cette glorieuse entreprise8.» 

Ces faits de l'histoire de l'Eglise donnent une im
portance et une signification speciales aux evene
ments qui se sont passes en Palestine depuis la 
Premiere Guerre mondiale et le changement de 
cceur qui s'est produit dans la race juive vis-a-vis 
de Jesus de Nazareth. 
Le 11 decembre 1917, le general Allen by de 1' Ar
mee britannique entrait avec ses forces armees 
dans la ville sainte de Jerusalem et arrachait la 
domination de ce pays aux Turcs. Peu apres Lord 
Balfour, alors Ministre des Affaires Etrangeres 

7
) Contenu dans une lettre d'Orson Hyde a Parley P. Pratt en Angle

terre en date du 22 novembre 1841. Voir History of the Ch11rch, 
Period I, vol. 4, pp. 454-459. 

8
) Millemzial Star, numero de mars 1842. 
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de Grande Bretagne faisait une annonce impor
tante au monde: 1' Angleterre favoriserait le re
tour des juifs en Palestine. Les autres nations 
etaient invitees a encourager le meme mouve
ment. Pour montrer sa bonne foi, la Grande Bre
tagne nomma un juif comme gouverneur et ac
cepta un mandat de la Ligue des Nations sur ce 
pays. 
Depuis ce moment-la, le mouvement juif vers la 
Palestine a contine constamment, le nombre 
d'immigrants depassant souvent 50000 person
nes en une seule annee. Un interet nouveau en
vers un vieux reve s'est eveille parmi les juifs du 
monde. Un Etat d'Israel independant a ete eta
bJi. La priere d'Orson Hyde a maintenant une 
signification plus grande. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Vol. 4, pp. 3-5. 
(Le recit des guerisons a Montrose par Wilford 
Woodruff.) 
2. Roberts, Comprehensive History of the Church, Vol. 
2, pp. 12-13. Note. (Raisons d'accueillir les Saints 
en Illinois.) 
3. Idem, pp. 21-22. (Un jour de guerison.) 
4. Idem, pp. 41-43. (Mort de Joseph Smith pere et 
de Don Carlos Smith.) 
5. Cannon, Life of Joseph Smith, pp. 302-304 . 
6. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 104-106. (Les rna
lades sont gueris a Commerce et a Montrose.) 
7. Idem, pp. 107-108. (Instructions de Joseph Smith 
aux apotres lors de leur depart pour 1' Angleterre,) 
8. Idem, pp. 108-110. (Incident qui se produisit au 
moment du depart des Douze.) 
9. Idem, pp. 117-118. (Conversions remarquables en 
Angleterre.) 
10. Idem, pp. 140-141. (Wilford Woodruff fait ses 
adieux a ses amis en Angleterre.) 
11. Eliza R. Snow, Biography and Fami!J R ecord of 
Lorenzo Snow, pp. 46-47. (La mission anglaise pre
sentant le Livre de Mormon a la Reine Victoria -
guerisons .) 
12. Evans, H eart of Mormonism, pp. 222-224. (Un 
jour de guerison a Nauvoo et dans le voisinage.) 
13. Idem, pp. 227-230. (Conversion des Freres Unis 
en Angleterre.) 
14. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
165- 167. (Bonnes nouvelles d' Angleterre.) 
15. Idem, pp. 149-155. (Nauvoo la Belle.) 
16. Smith, Essentials in Church History, pp. 312-314. 
(La consecration de la Palestine par Orson Hyde.) 
17. Wilford Woodruff, Leaves from My Journal, cha
pitre 19. (Guerison a Montrose, mission en Angle
terre.) 
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UNE CITE-ETAT EST CREEE EN AMERIQUE 

Un prophete dessine une ville 

L'histoire du developpement de Nauvoo con
stitue un des chapitres les plus progressistes de 
l'histoire sociale. Un peuple inspire par une 
grande foi ne reste pas longtemps pauvre. Les 
marecages etaient bientot draines et avec leur 
disparition, les moustiques et la terrible malaria 
disparurent aussi. Les broussailles cederent la 
place aux jardins. Les tentes et les taudis faits 
avec les moyens du bord furent remplaces par de 
belles demeures. 
Nauvoo ne se developpa point au hasard comme 
le font ordinairement les villes. Elle existait dans 
l'esprit de son fondateur avant qu'une premiere 
pierre ne flit posee ou un fosse creuse. 
Des 1833, le Prophete avait res:u des revelations 
concernant la construction des villes de Sion. 
Cette annee-la, il avait envoye le plan d'une telle 
ville a Independence. Les persecutions de cet 
Etat avaient empeche que 1' on se conformat plus 
que partiellement au plan. 

Nauvoo constituait la premiere veritable occa
sion de montrer ce que le Prophete pouvait ac
complir pour resoudre les problemes de la vie 
citadine. La creation de la ville se repartissait en 
trois rubriques : 

Constructions temporelles 

La ville etait formee de rues larges de quarante 
metres allant dans une direction nord-sud et est
ouest et se croisant a intervalles reguliers. Des 
sections de la ville etaient cons:ues pour 1' erec
tion de batiments publics et de centres recreatifs. 
Les restrictions a la construction definissaient 
!'emplacement des usines, des etablissements 
commerciaux, etc. Dans les sections residentiel
les, les maisons etaient construites a une distance 
uniforme de la rue et avaient devant elles des 
pelouses et des buissons. Les structures qui 
n'etaient pas belles etaient interdites. Le plan 
contenait la plupart des elements qui sont main
tenant courants dans l'amenagement des villes. 

Plan de Nauvoo (Illinois). 
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UNE CITE-ETAT E ST CREEE EN AMERIQUE 

Nauvoo devint le modele des villes futures con
struites par les Saints dans les Montagnes Ro
cheuses. Salt Lake City en constitue un exemple, 
et une revelation etonnante dans l'art de tracer 
les villes pour ceux qui la visitent. Le bien-etre 
materiel et le bonheur de son peuple furent tou
jours de grande importance pour le Prophete. La 
<<ville de Joseph>> representait bien l'homme. 

Gouvernement politique 

Les les;ons ameres de la periode du Missouri 
eurent une portee importante sur 1' organisation 
du gouvernement politique de la nouvelle ville. 
Pour sauvegarder son peuple, Joseph Smith re
digea les dispositions d'une charte peu ordinaire 
et ]a presenta a !'approbation de la legislature de 
!'Illinois. Il dit a propos de la charte de sa ville : 

«Je l'ai con<;ue pour le salut de l'Eglise et sur des 
prindpes si larges que tout homme honnete pour
rait demeurer en securite sous son influence protec
trice sans distinction de secte ou de parti1.» 

La charte prevoyait que de grands pouvoirs le
gislatifs reposeraient sur un conseil municipal 
compose d 'un maire, de quatre echevins et de 
neuf conseillers elus par les electeurs qualifies de 
la ville. 
Elle prevoyait un tribunal municipal, indepen
dant de tout autre que la Cour Supreme de l'Etat 
et des Cours Federales. 
Elle prevoyait une milice urbaine qui s'appelle
rait la Legion de Nauvoo, laquelle serait equipee 
par l'E tat et dont les cadres sentient constitues 
par les citoyens de Nauvoo. 
Les nombreux pouvoirs enumeres qui furent ac
cordes creaient quasiment une cite-Etat. Dans 
les limites de la ville - et celles-ci pouvaient 
etre etendues indefiniment par le vote des resi
dents de la region a ajouter - la ville etait inde
pendante de toutes les autres agences de l'Etat. 
Seule la revocation de la charte par la legislature 
de l'Etat pouvait supprimer ces pouvoirs. Aucu
ne autre municipalite d' Amerique n'avait aupa
ravant ou n'a depuis joui d'un controle aussi 
complet de ses propres affaires. La charte prote
geait l'Eglise des populaces, des procedures judi
ciaires illegales et des caprices des agences gou
vernementales superieures. Si ses ennemis avaient 
permis a la ville de continuer, elle aurait pu de-

1
) H istory of the Chtm·h, Period I, Vol. 4, p. 249. 
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venir un modele de gouvernement urbain en 
Amerique. 
Les circonstances politiques aiderent le peuple 
de Nauvoo a faire passer la charte. Les Saints 
etaient un peuple nombreux dans cet Etat aux 
colonies dispersees et les deux partis politiques 
recherchaient leur amitie. Le vote mormon pou
vait facilement changer une election dans l'Etat. 
Meme des adversaires politiques comme Ste
phen A. Douglas et Abraham Lincoln, a ce mo
ment-la membres de la legislature de !'Illinois, 
s'unirent pour voter le passage de la charte. En 
decembre 1840 Nauvoo commens;a son existence 
officielle. 
John C. Bennett, qui devint membre de l'Eglise 
a Nauvoo, avait ete infatigable dans ses efforts 
pour en obtenir le passage. Il fut recompense de 
son travail en devenant le premier maire. 
Les Saints abandonnerent toute tentative de 
s'isoler de ceux qui etaient d'une autre religion, 
comme ils avaient essaye dele faire au Missouri. 
En fait, des gens de toutes confessions religieu
ses furent invites a demeurer avec les Saints a 
Nauvoo. Dans une proclamation de la Premiere 
Presidence, nous lisons : 

«Nous tenons de meme qu'il soit bien compris que 
nous ne pretendons a aucun privilege que nous ne 
soyons de bon ca:ur disposes a partager avec nos 
condtoyens de toutes les confessions et de tous les 
sentiments religieux; no us disons done que loin de 
nous limiter a notre propre religion, que tous ceux 
qui desirent s'installer en ce lieu (Nauvoo) ou dans 
son voisinage, viennent et nous les accueillerons 
comme citoyens et amis, et nous estimerons que ce 
n'est pas seulement un devoir, mais aussi un privi
lege de leur rendre la bonte que nous avons re<;ue 
des citoyens bienveillants et au bon ca:ur de l'Etat 
d'Illinois* .» 

Conformement a cet esprit, un des premiers actes 
du conseil municipal fut de passer une ordonnan
ce protegeant les gens dans la j ouissance tran
quille de leur religion respective. 
Une autre des premieres ordonnances interdisait 
la vente d'alcool et fit quasiment de Nauvoo une 
ville de <<prohibition>>. 

Locaux educatifs et religieux 

En etablissant le projet de la charte de Nauvoo, 
le Prophete avait pris soin d'inclure une conces
sion de pouvoir a la ville, celle d' organiser et de 
diriger son propre systeme d' enseignement. Ceci 

* H istory of the Church, Vol. IV, p. 273. 
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comprenait une charte pour l'universite munici
pale, la premiere de son espece en Amerique. 
Conformement a ce pouvoir, un systeme d'en
seignement, comprenant toutes les annees de
puis l'ecole primaire jusqu'a l'universite fut or
ganise par le conseil municipal. Les batiments et 
le domaine universitaires furent mis sur papier, 
mais les plans ne purent etre mis a execution 
avant que le peuple flit chasse de Nauvoo. Tou
tefois, on engagea des enseignants et on donna 
des cours universitaires dans les batiments dont 
disposait la ville. L' organisation de la gestion de 
l'universite fut adoptee plus tard en Utah pour 
l'universite du Deseret, maintenant l'Universite 
d'Utah. 

Le but du Prophete etait d'instruire son peuple 
tout entier, jeunes et vieux. Presque tous ceux 
qui suivaient les cours a l'universite de Nauvoo 
etaient des adultes. 

Une des premieres idees du Prophete, lorsqu'il 
fit les plans de Nauvoo, ce fut celle d'un empla
cement pour un temple. Une ville bien construi
te, j ouissant de pouvoirs gouvernementaux sa
ges, ne permettrait pas, a elle seule, de rendre un 
peuple heureux. Meme le fait d'y ajouter !'in
struction n'assurerait pas le succes. La vraie Sion 
devait avoir des gens qui ont le cceur pur. Pour 
le Prophete, la chose la plus importante c' etait de 
penser correctement. Lorsqu' on lui demanda un 
jour comment il gouvernait son peuple, Joseph 
repondit: <<Je leur enseigne des principes cor
rects et ils se gouvernent eux-memes2• >>Par con
sequent, «la ville de Joseph>> devait etre con
struite autour d'un temple de Dieu, et contenir 
d'autres lieux de culte convenables ou on pour
rait enseigner 1' evangile de Jesus a son peuple. 

Une ville organisee selon de tels prindpes ne 
tarda pas a attirer !'attention des gens reflechis. 
Des l'ete de 1841, 1' <<Atlas>> de St-Louis disait de 
Nauvoo ce qui suit: 

«La population de Nauvoo est de 8000 a 9000 ames 
et c' est, bien entendu, la plus grande ville de l'Etat 
d'Illinois. Combien de temps les Saints des Derniers 
J ours resteront ensemble et montreront leur aspect 
actuel, ce n' est pas a no us dele dire. Pour le moment, 
ils donnent !'impression d'etre une population entre
prenante, industrieuse, sobre et econome, en fait une 
population qui, dans les domaines que nous venons 
de mentionner, n'a pas de rivale dans l'Est et, irons-

2
) Cannon, Life of ]ouph Smith, the Prophet, p. 496. 

L'EGLISE RETABLIE 

nous jusqu'a dire, pas meme a l'Ouest du Missis
sippP.» 

La croissance et !'influence de Nauvoo 

La croissance de Nauvoo fut naturellement ra
pide car elle devint le lieu de rassemblement de 
la majorite des exiles du Missouri et etait lades
tination de convertis emigrants depuis les Etats 
de l'Est et les pays etrangers. 
En juin 1844, Franklin D. Richards, l'historien 
de l'Eglise, evalua la population a 14000 habi
tants. Le gouverneur Ford dans sa History of 
Illinois estime la population de la ville a la fin de 
1845 a 150004• Aucun recensement reel ne fut 
fait et le nombre est diversement estime entre 
douze et vingt mille. 
Comme cette croissance s'etait produite dans le 
court espace de temps qui suivit 1839, la ville 
attira de nombreux visiteurs qui venaient en 
grande partie par curiosite pour voir la metro
pole mormone. Les j ournaux de l'Est envoye
rent des representants pour interviewer le fon
dateur de la ville et faire des observations sur les 
traits remarquables du centre mormon. 
L'embarcadere de Nauvoo devint un lieu tres 
affaire. Tous les vapeurs importants du fleuve 
s'arretaient pour decharger ou prendre des pas
sagers et des marchandises. La croissance de la 
ville depassait celle des villes voisines de War
saw, Carthage et Quincy et causa une perte de 
prestige considerable a ces villes plus anciennes. 
Cela provoqua la jalousie et l'envie, surtout par
miles speculateurs en terrains. 
Nauvoo devint un centre de societe. Elle etait 
facilement accesssible aux colonies etablies le 
long du fleuve, et les grandes fetes qui se tenai
ent le 4 juillet (Fete Nationale des Etats-Unis) et 
d'autres jours de fete, attiraient des gens a des 
kilometres a la ronde. Les bateaux de plaisance 
venant de Warsaw et meme de St-Louis etaient 
courants, les navires abordant a Nauvoo au mi
lieu de beaucoup de tires et de gaiete. En de tel
les occasions, des bals avaient lieu, durant ordi
nairement jusqu'aux petites heures du lende
main. La beaute de la ville et l'hospitalite de son 
peuple devinrent celebres a des lieues ala ronde. 
La parade de la legion de Nauvoo etait un evene
ment haut en couleurs qui ne manquait jamais 
d'attirer un auditoire. Dans ses meilleurs jours, 

3) Voir L iverpool Rortte, p. 62. 
4) Ford, H i.rtory of 11/inoi.r, p. 403. 
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UNE CITE-ETAT EST CREEE EN AMERIQUE 

la legion contenait 5 000 hommes, armes et en 
uniforme. En de frequentes occasions, on orga
nisait des simulacres de combat, aussi bien pour 
augmenter la formation des soldats que pour 
amuser le peuple. 
Lutte, course, saut, lancement du fer a cheval, 
etc., etaient les elements des fetes ordinaires, le 
Prophete participant activement et avec talent a 
tout. 

Constructions a Nauvoo 

Le lieu le plus hospitalier de la ville etait la Man
sion House, maison de Joseph Smith. La Man
sion etait egalement utilisee pour recevOlr les 
voyageurs qui passaient a Nauvoo et pour pren
dre temporairement soin des convertis nouvel
lement arrives. Elle s'acquit tot une reputation 
pour la qualite de ses repas et de sa reception. 
D es hommes renommes en visite a Nauvoo dor
mirent so us son toit; les plus humbles etaient 
tout aussi bienvenus. Lorsque le Prophete etait 
chez lui, il etait accessible a tous et la vie dans la 
ville gravitait autour de la Mansion House. 
Pour mieux recevoir les voyageurs et les conver
tis qui arrivaient constamment dans la ville, on 
commens:a un plus grand batiment, <<la maison 
de Nauvoo >>. La pierre angulaire fut posee le 2 
octobre 1841 conformement a une revelation 
selon laquelle une telle maison devait etre con
struite5. Elle fut construite avec des fonds leves 
par la vente actions a des membres dignes de 
l'Eglise. Dans la pierre angulaire, Joseph Smith 
deposa le manuscrit original de la traduction du 
Livre de Mormon. La construction ne fut ja
mais terminee comme elle avait ete prevue a 
1' origine, le martyre du Prophete et 1' ex ode en
visage vers l'Ouest provoquant un changement 
dans les plans. La partie terminee existe toujours 
a Nauvoo, non loin de la Mansion House, mais a 
ete chan gee pour en faire une residence. 
Les maisons de briques aux grandes proportions 
etaient courantes a Nauvoo et attestent de l'in
dustrie, du talent et de la fierte civique des habi
tants. 
Le temple, commence en 1841, etait invariable
ment une source d'interet pour le visiteur. Bien 
que termine en 1846 seulement, sa situation a 
l'endroit le plus eleve de la ville rendait meme 
les murs non termines visibles de la campagne 

5
) Doctrine et A lliancu, section 124. 
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environnante. A !'exception des dimanches et 
des jours de fete, c'etait toujours la scene d'une 
activite quelconque. Parfois, les operations de 
construction etaient ralenties par manque de 
fonds. 

A l'est de la ville ainsi qu'au nord et au sud 
s'etendaient de grands terrains cultives. C'etait 
de loin un des secteurs agricoles les plus avan
ces de cette region du pays. C'etait la plus extra
ordinaire d'Amerique en ce qu'aucun des habi
tants ne vivait a la ferme, mais qu'ils residaient 
dans la ville, se rendant dans les champs le matin 
et en revenant le soir. Cela donnait a tousles a
vantages de !'instruction et des contacts de so
ciete que la ville fournissait, et favorisait l'unite 
du peuple, 

Si la croissance phenomenale de l'Eglise, la nais
sance rapide de la ville et la prosperite des Saints 
satisfaisaient les fondateurs de l'Eglise et de la 
ville, ces facteurs attirerent une categorie d'hom
mes tout a fait indesirables. 

«Des aventuriers recherchant des places de pouvoir 
et de la richesse, des demagogues qui, en abreuvant 
le peuple de flatteries ecreurantes, esperaient attein
dre par leur influence politique la satisfaction de 
leurs reves ambitieux; des coquins qui, en profes
sant faussement etre convertis, pensaient couvrir 
une vie corrompue et licencieuse et prosperer par 
1' escroquerie; des voleurs et des contrefacteurs qui 
voyaient 1' occasion de vivre par le banditisme et 
voler, sur le credit des mormons, dont les gens 
d'Illinois n' etaient que trop prets a croire tout ce 
qui savourait du mal, parce qu'ils avaient des pre
juges contre leur religion- taus ces personnages 
furent attrires a auvoo par la prosperite qui y 
regnait. Et leur conduite impie hata le jour mal
heureux de la destruction de la ville6.» 

Parmi ces aventuriers qui ne reculaient devant 
rien, nul ne fut plus hahile a se gagner la con
fiance du peuple que John C. Bennett dont no us 
avons deja dit qu'il avait ete le premier maire de 
la ville. Les historiens disent souvent de lui que 
c'etait un <depreux moral». Lorsque ses prati
ques sexuelles perverses furent decouvertes, il 
fut excommunie de l'Eglise et prive de tous ses 
pastes civiques. D'autres hommes du meme gen
re que Bennett aiderent a jeter le discredit sur la 
communaute, surtout parmi ceux qui recher
chaient des accusations contre les Saints. 

6) Roberts, Life of joh11 Taylor, pp. 107- 108. 
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Quelques maisons et batiments que les Saints construisirent a Nauvoo, tels qu'on les voit aujourd'hui: (1) Batiment du Times and ses V 

Seasons. (2) La maison de Nauvoo. (3) La premiere maison de Joseph Smith a Nauvoo. (4) Maison de Heber C. Kimball. (5) Mai-
son de John Taylor et (6) Maison de Joseph Smith appelee la «Mansion House». 



mes and 
(5) Mai-

UNE crTE-ETAr EST CREEE EN AMERIQUE 

Publications de Nauvoo 

Dans chacun des lieux ou les Saints s'etaient ras
sembles, on avait installe des presses d'imprime
rie et lance une pubhcation de l'Eglise. De meme 
a Nauvoo, une des premieres realisations, ce fut 
la creation d'une imprimerie. Le soir ou les for
ces de populace du general Lucas avaient en
toure Far West, la presse d'imprimerie utilisee 
en cet en droit pour ]a publication de 1' Elders 
Journal (] ournal des anciens) fut cachee a 1' enne
mi et enterree dans le jardin d'un certain frere 
Dawson. Plus tard, elle fut secretement deterree 
et transportee a Commerce. Elle y fut de nou
veau mantee dans une cave, a l'automne de 1839. 
C'est sur cette presse que fut publie le quatrieme 
periodique de l'Eglise, le Times and Seasons. Au 
debut, c'etait un mensuel de seize pages. Plus 
tard, ce devint un bi-mensuel. Don Carlos Smith 
fils cadet du Prophete, en fut le premier redac
teur, aide d'Ebenezer Robinson. Apres la mort 
de Don Carlos Smith, qui eut lieu le 7 aout 1841, 
Ebenezer Robinson remplit pendant un certain 
temps ces devoirs. Au bout d'un an, le poste de 
redacteur fut assigne a John Taylor, qui dirigea 
la publication jusqu'a son dernier numero le 15 
fevrier 1846. 
Le Prophete ecrivit de nombreux editoriaux et 
articles qui parurent dans la publication. La plu
part des documents historiques apparurent ega
lement dans ses numeros de sorte qu'on le consi
dere comme un grand depot de documents his
toriques. 
Le Nauvoo Neighbor (Voisin de Nauvoo) epousa 
aussi la cause des Saints et appartenait a l'Eglise. 
II etait probablement lu davantage en dehors des 
cercles mormons que le Times and Seasons et etait 
souvent cite par les autres journaux publies dans 
I' Ouest. 
Pendant que les Saints occupaient Nauvoo, au
cune autre ville de la vallee du Mississippi ne 
pouvait se vanter d'une croissance aussi rapide. 
Peu pouvaient en egaler la :fierte civique ou la 
prosperite economique. Et cependant la foi in
visible de ses habitants etait plus puissante que 
ses travaux de ma<_ronnerie. Cette foi avait ete 
responsable de la construction d'une ville a un 
endroit ou il y avait eu un marecage, et lorsque 
le peuple qui possedait cette foi fut parti, Nau
voo retomba rapidement au niveau ordinaire de 
ses voisines. 
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Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, volume 6, p. 3. 
(Citation du New York Sun.) 
2. Idem, volume 5, pp. 457- 458. (Extrait de la charte 
de la ville de Nauvoo concernant les etrangers.) 
3. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
volume 2, p. 54, note de bas de page. (Courte 
histoire associant Abraham Lincoln a la charte de 
Nauvoo.) 
4. Idem, volume 2, pp. 53- 60. (Excellente histoire 
de la charte de Nauvoo. Notez specialement les 
extraits soigneusement choisis dans la charte. Les 
deux derniers paragraphes de cette section, a la 
page 60, jettent le defi d'arriver a une comprehen
sion reelle de la charte, de ce qu' elle implique et de 
son influence sur les rapports entre mormons et 
gentils et sur l'histoire mormone de la periode.) 
5. Idem, volume 2, p. 54b. (Affirmation des mor
mons qui sont prets a partager tous les pouvoirs et 
privileges de la charte de Nauvoo avec tous les 
peuples. Notez specialement la declaration de la 
Premiere Presidence de l'Eglise et la section I de la 
charte.) 
6. Evans, joseph Smith an American Prophet, p. 151 a. 
(But de base de Joseph Smith dans 1' etablissement 
des plans des villes.) 
7. Idem, pp. 149-155a. (Joseph Smith, pouvoir dans 
le gouvernement, et la charte de Nauvoo. Cette 
section toute entiere recompensera celui qui la lit 
avec soin. Faites attention aux re.flexions du Pro
phete citees pp. 152d-153 et citations tirees de la 
charte, p. 155.) 
8. Idem, p. 150. (Le president Taft, Salt Lake City, 
planification des villes mormones. Joseph Smith 
compare a Brigham Young a propos de la planifica
tion des villes mormones.) 
9. Idem, p. 196a. («Une chose etonnante»- La ville 
de Nauvoo demande a devenir un «Territoire».) 
10. Idem, pp. 143-147. (Commerce par rapport a 
Nauvoo la Belle. Joseph Smith, homme plein de 
perspective. Une belle histoire.) 
11. Smith, Lucy Mack, Joseph Smith le prophete, p. 
265. (] oseph Smith pere benit chaque membre de sa 
famille juste avant sa mort.) 
12. Evans, Heart of Mormonism, pp. 210-221. (Une 
his to ire facile et agreable de la penetration d' esprit 
de Joseph ·et de son irresistible gouvernement. 
Notez les pages 215-216. La veritable histoire se 
trouve ici pages 217-221.) 
13. Little, James A., From Kirtland to Salt Lake City, 
pp. 35-37. (Un tableau frappant de Commerce au 
moment ou les mormons s'y installerent pour la 
premiere fois. Une priere extraordinaire de Joseph 
Smith pere, le pere de Joseph Smith, a propos du 
premier epi de mais cultive a Commerce.) 
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LES EPREUVES D'UN PROPHETE MODERNE 

Les ennemis missouriens poursuiventle Pro
phete 

Si no us suivons Joseph Smith pendant les an
nees au cours desquelles Nauvoo s'eleva a sa 
splendide grandeur, nous sommes ~~e~es a co~
naitre et a apprecier un grand Amencatn. Le de
veloppement et la croissance de cet homme no~s 
stupefient plus que le developpement et la ~rols
sance de la ville. N ous le voyons dans le role de 
prophete, d'homme d'Etat, de sol?at, d'etudi~nt 
et de martyr. Nous sommes tem01ns de la h~1ne 
vile de ses ennemis et de la chaude sympathie et 
de la devotion de ses amis. Nous le voyons dans 
ses reactions intensement humaines et cepen
dant nous le voyons parfois s'elever parmi les 
etoiles. Nous sortons de cette experience avec 
une foi plus grande et une perception plus raffi
nee des chases. 
On ne sait pas si Joseph Smith, a pres a voir ete 
expulse du Missouri, s'attendait serieusem~nt a 
etre reinstalle dans ce pays a ce moment-la ou 
meme a recevoir des compensations pour les per
tes encourues. Cette esperance n'avait toutefois 
pas disparu parmi les Saints. Sidney Ri?don ~ro
posa meme un plan pour exclure le Mtssoun de 
l'Union des Etats et produisit beaucoup de re
mous ace sujet. Pour apaiser ce sentiment et sa
tisfaire son peuple, Joseph Smith se mit, le 29 
octobre 1839, en route pour Washington D. C., 
accompagne de Sidney Rigdon et du juge Elias 
Higbee! pour porter la cause du peuple devant 
le gouvernement federal. Ri!?don tomba mala~e 
et fut laisse a Columbus (Ohio). Les autres arn
verent a destination. 
Un bref sejour dans la capitale nationale con
vainquit le Prophete qu'il etait insense d'esperer 
de l'aide de cette source. Le president Van Bu
ren les informa dans une reunion: <<Messieurs, 
votre cause est juste, mais je ne puis rien faire 
pour vous. Si je prends parti pour vous, je per
drai le vote du Missouri1a. >> 

Il ne faut pas critiquer trop duremant le presi
dent Van Buren. Ace moment-la, il. existait dans 
les Etats une jalousie vis-a-vis du pouvoir fede-

1) 1795- 1843; juge au Missouri; representa l'Eglise a Washington; 
greffier de l'Eglise, 1839- 1843. 

1a) History of the Ch11rch, Vol. I, p. 80. 

ral qui menas:ait I' existence de l'Union. Lorsque 
la auerre de Secession eclata plus tard, la cause 
im~ediate en fut que le gouvernement federal 
avait essaye de regler les affaires que les Etats su
distes estimaient etre exclusivement leurs. Au 
moment des persecutions du Missouri, le pou
voir de l'Executif des Etats-Unis s'etait rare
ment exerce dans les affaires de l'Etat et il y avait 
une pression considerable del' opinion qui aurait 
denie au gouvernement federal tout droit d'in
tervenir a mains que !'existence de l'Union ne 
flit menacee. 
Si le Prophete retourna a Nauvoo convaincu que 
les Saints devaient oublier leur cause contre le 
Missouri, les Missouriens n' etaient pas du tout 
disposes a oublier les Saints. L'hospitalite mani
festee par les citoyens d'Illinois et le reproche 
deverse sur le Missouri par la presse de l'Est 
semble avoir pousse les hommes responsables 
des populaces du Missouri a une nouvelle VO

lante d'action. La fas:on dont ils avaient prece
demment traite les mormons devait etre justi
fiee en condamnant le chef mormon a etre puni 
pour l'un ou l'autre delit. 
Quelques incidents permettront d'illustrer les 
tentatives faites par des ennemis en dehors et a 
l'interieur de l'Eglise pour produire la chute et 
si possible la mort du Prophete. La jus:ification 
legale des Missouriens dans leur tentat1ve pour 
reprendre le Prophete et d'autres personnes fut 
le fait qu'ils avaient echappe aux mains des auto
rites civiles du Missouri pendant qu' on les con
duisait au tribunal pour y etre juges. Joseph 
Smith etait maintenant dans un autre Etat. Mais 
on pouvait l'extrader; c'est-a-dire que le gouv~r
neur de l'Etat peut extrader un homme qm a 
cherche refuge dans son Etat, sur demande d'ar
restation d'un autre gouverneur, lorsqu'il est 
convaincu que !'accusation portee contre le re
fugie est suffisante. 
Le Missouri demanda un decret de ce genre au 
gouverneur Carlin d'Illinois, autorisant l'arre.s
tation de Joseph Smith. Le gouverneur Carlin 
accorda la demande et lans:a le decret. 
Le Prophete etait innocent de tout delit, m.ais 
etait convaincu que s'il retombait entre les ma111s 
de ses ennemis du Missouri, il ne reviendrait ja
mais vivant a Nauvoo. Les hommes re:flechis 
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LES EPREUVES D'UN PROPHETE MODERNE 

etaient generalement d'accord avec lui. Ungrand 
journal, le Whig, de Quincy, imprima ce qui suit: 
«Nous le repetons, Smith et Rigdon ne doivent pas 
etre extrades. La loi exigeant que le gouverneur de 
notre Etat livre ceux qui fuient la justice est une loi 
salutaire et sage et, dans des circonstances ordinaires, 
ne do it en aucun cas etre meprisee; mais il y a des 
cas ou le gouverneur a non seulement le privilege 
mais aussi le devoir de refuser de livrer les citoyens 
de son Etat sur la demande du gouverneur d'un 
autre, et nous considerons que tel est le cas de Smith 
et de Rigdon. 

«La loi est faite pour assurer le chatiment du cou
pable et non pour sacrifier l'innocent2.» 

Le Prophete et les autres dirigeants nommes 
dans le decret se cacherent et le decret fut ren
voye sans suite. 

Ce fut le debut de troubles qui alleient durer pen
dant les dernieres annees de la vie du Prophete et 
allaient considerablement gener son ceuvre. Des 
sheriffs venus du Missouri etaient constamment 
a sa recherche et il n'etait libere d'un decret que 
pour etre poursuivi par un autre. Ce ne fut que 
le devouement de son peuple qui lui permit 
d'echapper a I' arrestation ou a l'enlevement pour 
etre escamote de l'autre cote de la frontiere dans 
le Missouri. Pendant une partie du temps, il 
s'isola dans la petite ile qui se trouvait a mi-fleu
ve entre Nauvoo et Montrose et, de cette mi
nuscule ile, vinrent d'importants enseignements 
et quelques-uns de ses plus beaux ecrits. D'autres 
moments, illes passait chez lui, bien que sa mai
son fut etroitement surveillce par ses ennemis, 
lesquels controlaient soigneusement les allees et 
venues de la femme du Prophete. 

Les mandats lances par le gouverneur Carlin 
exigeaient !'arrestation de tous ceux qui avaient 
fui les prisons du Missouri. Mais le veritable ob
jectif etait de s'emparer de Joseph Smith. Toute
fois des outrages furent infliges a quelques autres 
freres. Le 7 juillet 1840, Alanson Brown, Benja
min Boyer, Noah Rogers et James Allred furent 
kidnappes par une populace armee de Missou
riens et amenes au Missouri. 11s furent cruelle
ment malmenes avant d'etre liberes3. 

2
) Whig de Quincy, 1841. 

3
) On trouvera un recit complet dans Hi!tory of the Church, Period I. 

Vol. 4, pp. 154-157, Essentials in Ch11rch History, Smith p . 299. 
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Nouve1les tentatives de s'emparer du Pro
phete 

En mai 1842, une tentative fut faite au Missouri 
de tuer l'ancien gouverneur Boggs. 11 guerit de 
sa blessure, mais I' assassin ne fut jamais trouve. 
Le 20 juillet 1842, Boggs attesta par ecrit, sous 
serment, que Orin Porter Rockwell, resident 
d'Illinois, etait l'auteur du coup de feu et accusa 
Joseph Smith d'etre <<complice par instigation>>. 
11 demanda au gouverneur Reynolds du Missou
ri d' exiger que le gouverneur Carlin d'Illinois 
livre Joseph Smith pour qu'il soit traite selon la 
loi. Le gouverneur Reynolds s'executa, et le 
gouverneur Carlin lanc;a un mandat d'arret con
tre le Prophete. Le 8 aout 1842, Orin Porter 
Rockwell et lui-meme etaient arretes. Le Pro
phete demanda le droit d' habeas corpus4 et le tri
bunal. de ~auvoo lanc;a un mandat exigeant que 
les pnsonruers comparussent devant lui. Le she
riff avait peur aussi bien d'obeir que de desobeir 
au mandat et courut demander des instructions 
au gouverneur Carlin. Lorsqu'il revint, les pri
sonniers etaient introuvables, et aucune menace 
contre le peuple de Nauvoo ne put reveler leur 
cachette. 
La procedure tout entiere intentee par le Mis
souri etait une farce legale, mais il est probable 
que rien n'aurait sauve le Prophete et Rockwell 
de leurs ennemis missouriens s'ils avaient ete 
pris. On utilisa tous les plans possibles et imagi
nables pour amener Joseph a sortir de sa cachet
te ou pour amener son peuple ale trahir. Le bruit 
courait qu'il etait alle en Europe ou au mains a 
Washington, alors que pendant tout ce temps-la, 
il ne fut jamais plus loin de Nauvoo que l'lle du 
fleuve. 
La foi du peuple en son Prophete etait inebran
lable. Emma, sa femme, demanda sans succes 
au gouverneur Carlin de revoquer ~on ordre. L~ 
8 decembre 1842, le terme du gouverneur Carlin 
expirait et Thomas Ford devenait gouverneur . 
On se procura immediatement des attestations 
pour prouver que Joseph Smith n' etait pas au 
Missouri au moment de I' attentat contre Boggs, 
et, sur la base de celles-ci, la cour supreme de 
l'Illinois proclama le mandat illegal mais decida 
qu'un proces devait avoir lieu avant que le gou-

4) Habeas Corpus: nom d'un mandat lance par un tribunal de la 
localite ou une personne est arretee exigeant que la personne 
maintenue sous arret comparaisse devant >elle plutot que d'etre 
emmenee devant un autre tribunal d'une autre juridiction. 
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verneur n'intervint. Le Prophete se laissa arreter 
et lors du proces qui suivit, il fut, le 5 janvier 
1843, acquitte. 
Il devait, pendant une breve periode, connaitre 
la paix. Le peuple de Nauvoo se rejouit de ce que 
son Prophete put de nouveau se promener libre
ment parmi les siens. 

Reynolds et Wilson 

Le repit ne fut toutefois que de courte duree. Le 
13 juin de cette annee-la, une nouvelle conspira
tion montee contre lui arriva a maturite. John C. 
Bennett, jadis ami du Prophete et prenlier maire 
de Nauvoo, se joignit aux forces du Missouri. 
Bennett, qui se revela etre un individu immoral 
et sans scrupules, avait ete precedemment excom
munie de l'Eglise. La rancune qu'il nourrissait 
contre le Prophete, parce que celu1-ci l'avait de
masque, ne connaissait pas de limites. Les gou
verneurs Reynolds du Missouri et Ford d'Illi
nois s'unirent a lui dans son nouveau plan contre 
le chef mormon. 
Le 13 juin 1843, une requete secrete fut faite au 
gouverneur Ford sur la base des anciennes accu
sations. Un mandat fut lance et deux policiers du 
11issouri, deguises en anciens de l'Eglise, furent 
charges dele delivrer. Une reflexion faite en pas
sant par le gouverneur Ford au juge James 
Adams .fit que cet estime ami du Prophete le .fit 
avertir. Joseph n'etait pas a Nauvoo lorsque 
l'avertissement arriva. William Clayton et Ste
phen Markham monterent des chevaux rapides 
et .firent 445 km en 64 heures jusque chez Mrs 
Wasson, sceur d'Emma Smith, pres de D ixon, 
dans le comte de Lee, en Illinois. Le Prophete 
fut surpris de les voir, mais, se sentant en secu
rite, il refusa de fuir. On ne sait comment, les 
policiers de guises avaient appris ou il etait et s'y 
rendirent. Se disant encore etre missionnaires, ils 
furent conduits en la presence du Prophete. Une 
fois la, ils se jeterent immediatement sur lui et le 
.firent prisonnier. Sans lui permettre de dire <<au 
revoir» a sa femme, Emma, qui etait dans la mai
son, ils 1' emmenerent precipitamment. 
Leur but etait de le livrer entre les mains de 
Missouriens qui l'attendaient avant que ses amis 
pussent arriver pour le proteger. En ceci, ils 
sous-estimaient la loyaute de ses amis et le ma
gnetisme de la personnalite de Joseph Smith. 
Stephen Markham, qui etait present au moment 
de !'arrestation, galopa a toute allure jusqu'a Di-

L'EGLISE RETABLIE 

xon pour obtenir un mandat d'habeas corpus. 
Lorsque Joseph arriva a Dixon, il fut empri
sonne dans une taverne et se vit refuser le privi
lege de consulter un avocat. Voyant un homme 
passer devant la fenetre, Joseph cria pour de
mander un avocat. Deux d'entre eux vinrent 
mais les sheriffs leur refuserent l'acces de la mai
son. Ceci mit le quartier en emoi. Conduits par le 
proprietaire, M. Dixon, ils menacerent les she
riffs de violence s'ils n'accordaient pas a leur 
prisonnier ses droits civils. On .fit demander a un 
certain M. Chamberlain, master itz chancery5 de 
venir a Dixon, et Cyrus Walker, un grand avocat 
criminel, fut engage pour defendre le Prophete. 
Pendant ce temps, Stephen Markham n'etait pas 
reste oisif. Il s'etait procure un mandat d'amener 
contre Reynolds et Wilson pour avoir menace 
sa vie et un autre mandat pour avoir menace la 
vie de Joseph Smith et pour faux emprisonne
ment. On reclama dix mille dollars de dommages 
et interets pour le fait que le mandat en vertu 
duquel Joseph avait ete arrete n'avait aucune 
valeur legale. Comme ces hommes etaient loin de 
leurs amis, ils ne purent obtenir de garant. Ils 
furent par consequent arretes et places sous sur
veillance par le sheriff Campbell du comte de 
Lee. C'etait un etrange tableau: Joseph Smith 
sous la garde de Reynolds et Wilson qui, de leur 
cote, etaient sous la garde de Campbell. 
Entre-temps, William Clayton avait fait plus de 
trois cents kilometres jusqu'a Nauvoo pour 
mettre Hyrum Smith au courant de la situation 
et demander son aide. 
On savait bien que des groupes considerables de 
Missouriens avaient traverse le fleuve et etaient 
passes en Illinois et qu'ils attendaient mainte
nant de prendre possession du Prophete et de 
l'emmener precipitamment au Missouri. Hyrum 
Smith appela en hate la Legion de Nauvoo. Cent 
soixante-quinze hommes de ce groupe quitte
rent Nauvoo decides a empecher toute force de 
faire sortir Joseph Smith d'Illinois. Convain
cus comme l'etaient ces hommes que cette ex
tradition aurait pour resultat la mort de leur chef 
bien-ailne, ils etaient prets a verser leur sang 
pour sa defense. Apres avoir quitte Nauvoo, la 
troupe se divisa pour mieux observer les itine
raires par lesquels les policiers du Missouri pou
vaient tenter d'emmener le Prophete. Un deta-

5) Chancery: Juge d'une des cours superieures- une cour d'equite 
par opposition a un tribunal de droit cornmun. 
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chement manta a bard du bateau de riviere, le 
Maid of Iowa. Descendant le Mississippi sur une 
certaine distance, le navire remonta la riviere 
Illinois pour couper le chemin a tout groupe 
tentant d' emmener le Prophete par les eaux. Le 
reste se separa pour traverser les diverses routes. 
Entre-temps les policiers, Reynolds et Wilson, 
s'etaient a ce point empetres dans les mandats 
legaux qu'ils ne purent executer leurs desseins. 
Le Prophete convainquit le sheriff Campbell de 
ce que Nauvoo etait l'endroit le plus proche ou 
on pourrait trouver un tribunal d'une juridiction 
competente pour traiter le cas. La compagnie se 
dirigeait vers cet endroit lorsqu' elle rencontra le 
premier detachement de troupes venu de Nau
voo. Joseph Smith dit: <<Je crois que ce n'est pas 
cette fois que j 'irai au Missouri. V oici mes gar
~ons. >> En ce qui concernait le Prophete, ce fut 
une procession triomphale de la jusqu'aNauvoo. 
A Nauvoo, Joseph Smith re<_;:ut ses gardiens chez 
lui et les traita avec toute la courtoisie possible. 
Le tribunal municipal, s'etant rassemble, acquit
ta le Prophete en arguant que le mandat lance 
contre lui etait illegal. Des rejouissances genera
les se repandirent sur Nauvoo. 
Reynolds et Wilson se rendirent a Carthage et 
diffuserent des petitions exhortant le gouverneur 
a lever la milice pour marcher sur Nauvoo et 
recapturer le Prophete. Ils affirmerent que le tri
bunal municipal avait usurpe son autorite et que 
Stephen Markham et un groupe arme d'hommes 
de Nauvoo les avaient obliges a emmener leur 
prisonnier a Nauvoo. 
La tension manta. Des petitions furent envoyees 
de Nauvoo au gouverneur Ford pour dissiper 
les mensonges et calmer les eaux troublees. Le 
gouverneur Ford reconnut la juridictwn du tri
bunal municipal de Nauvoo et en confirma la 
decision d'acquitter Joseph Smith. Le Prophete 
etait libre mais seulement pour se rendre compte 
que le filet de ses ennemis se resserrait davantage 
au tour de lui. Mais cela meme n' etait pas aussi 
troublant ni aussi dangereux que lorsque des 
membres de l'Eglise se mirent a se tourner con
tre lui et a comploter contre sa vie. 

Des apostats au sein de l'Eglise cherchent a 
oter la vie au Prophete 

Il est triste que parmi ceux qui revetirent des 
pastes importants pendant la periode de Nau
voo il y en eut qui perdirent leur foi au Pro-
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phete et chercherent sa perte. L' etude de la vie 
des personnes qui se tournerent ainsi contre lui 
revele que la cause de la perte de l'esprit fut 
l'immoralite, l'egoisme ou !'ambition. 
Un des tout premiers a tomber de son paste 
eminent, ce fut John C. Bennett, dont no us 
avons deja parle pour sa grande energie a se 
procurer la charte de Nauvoo. La veille duma
riage qu'il avaitprojete avec unejeunefille de Nau
voo, on apprit qu'il avait abandonne sa femme 
et ses enfants dans l'Est. D'autres revelations 
de conduite immorale suivirent et il fut excom
munie en mai ou juin de 1842. Il avait prece
demment demissionne de 1' office de maire. En 
juin, il quitta Nauvoo et se mit en devojr de 
miner le Prophete. Il ecrivit plus tard un livre, 
the History of the Saints, qui etait plein de menson
ges et de viles accusations et se revela etre peu 
interessant pour les gens reflechis. 
A vee Bennett, un certain nombre de personnes 
qui avaient ete influencees par ses enseignements 
sur le sexe, furent retranchees de l'Eglise. La plu
part de ces personnes demeurerent a Nauvoo. 
Ce ne fut qu' en 1844 que leur haine contre le 
Prophete, qui couvait, s'enflamma. En janvier de 
cette annee-la, le Prophete fit un discours a quel
ques gardiens de la paix nouvellement nommes. 
Dans son discours il dit: 

«] e suis expose a des dangers beaucoup plus graves 
de la part de traitres parmi nous que des ennemis de 
1' exterieur, bien que les autorites civiles et militaires, 
les pretres et le peuple du Missouri cherchent depuis 
bien des annees a m'oter la vie ... de soi-disant amis 
m'ont trahi. Tous les ennemis qui sont sur la face 
de la terre peuvent rugir et appliquer toute leur 
puissance pour oQ.tenir rna mort, mais ils ne peuvent 
rien faire avant que certains qui sont parmi nous et 
jouissent de notre societe, ont ete parmi nous dans 
nos conseils, ont ete mis dans notre confidence, nous 
ont pris la main, nous ont appeles freres, nous ont 
salue d'un baiser - se joignent a nos ennemis, 
transforment nos vertus en vices et, par le mensonge 
et la tromperie, suscitent leur colere et leur indigna
tion contre nous et font tomber leur vengeance unie 
sur notre tete ... nous avons un Judas parmi 
nous6.» 

William et Wilson Law, William Marks, Leo
nard Soby, le Dr Charles D. Foster et quelques 
autres furent blesses par les reflexions du Pro
phete. Il se revela bientot que ces hommes fai-

6) History of the Cht~rch, Period I, Vol. 6, p. 152. 
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saient partie d'une ligue secrete pour assassiner 
le Prophete et detruire l'Eglise. 

L'histoire d'une intrigue 

L'histoire de deux jeunes gens, Denison L. Har
ris et Robert Scott, revele quelque chose de la 
nature de la conspiration qui existait au sein de 
l'Eglise contre le Prophete: 
Ces deux jeunes gens, qui n'avaient alors que 
dix-sept ans, avaient ete invites a assister a une 
reunion secrete des conspirateurs. Dans un es
prit de camaraderie, ils se confierent l'un I' autre 
se demandant ce qu'il fallait faire. IIs porteren~ 
la question devant le pere de Denison, Emer 
Harris, frere de Martin Harris. II leur conseilla 
de porter !'affaire devant Joseph Smith. Le Pro
phete demanda aux deux gan;ons d'assister ala 
reunion et de lui raconter ce qui s'y passait. 
La reunion se tint le jour du sabbat chez William 
Law, conseiller du Prophete. Une multitude 
d'accusations furent portees contre Joseph et 
Hyrum Smith. 

«Il semble que la cause immediate de cette activite 
perverse ait ete le fait que Joseph Smith avait 
recemment presente a !'approbation du grand con
seil la revelation sur le mariage celeste, et certains 
membres y etaient violemment opposes,denoncerent 
Joseph comme un Prophete dechu et etaient decides 
a le renverser7 .» 

Les deux gan;ons etaient observateurs silenci
eux, et lorsque la reunion fut terminee, ils ren
contrerent secretement le Prophete et lui firent 
rapport. Suivant son conseil, ils assisterent a des 
reunions semblables les deux dimanches suivants 
et res:urent une invitation a assister a une qua
t~ieme reunion. Dans chaque reunion, 1' esprit de 
vwlence contre le Prophete s'accroissait. Avant 
qu'ils n'assistassent ala derniere reunion, Joseph 
Smith leur dit: 

«Ce sera votre derniere reunion; ce sera la derniere 
fois qu'ils vous admettront dans leur conseill Ils 
vont prendre une decision. Mais veillez a ne contrac
ter aucune alliance eta n'accepter aucune obligation, 
9u~lle qu'elle soit, vis-a-vis d'eux.» Apres un temps 
1l aJ outa: «Mes enfants, ce sera leur derniere reunion 
et ils risquent de verser votre sang, mais je clout~ 
qu'ils le £assent, car vous etes si jeunes. S'ils le font 
je serai un lion dans leur chemin! Ne faiblissez pas~ 
Si vous devez mourir, mourez comme des hommes. 
V ous serez martyrs de la cause et vos couronnes ne 

7) Horace Cummings, «Historical Account», Contributor, vol. 5:252. 

L'EGLISE RETABLIE 

pourront etre plus grandes. Mais je doute qu'ils 
versent votre sangs.» 

Lorsque, ce sabbat apres-midi-la, Denison et 
Robert approcherent de la maison de William 
Law, ils furent arretes ala porte par des gardes 
a:mes. Apres avoir ete minutieusement ques
twnnes et examines, ils furent admis. 
La maison etait remplie d'hommes qui profe
raie;nt des ac:usations contre le Prophete. II y 
ava~t de la ha1ne partout. II etait manifeste qu'on 
allalt prendre une decision pendant la reunion. 
Comme les deux gar<_;:ons ne prenaient pas part 
aux discussions, mais restaient seuls, William 
Law et Austin Cowles consacrerent un certain 
temps a leur expliquer comment le Prophete 
etait tombe et pourquoi ils devaient se joindre a 
eux pour debarrasser l'Eg1ise de lui. Au cours de 
la reunion, chaque membre present fut invite a 
faire le serment suivant: 

«Vous jurez solennellement, devant Dieu, et devant 
to~s les Saints Anges, et devant ceux-ci, vos freres, 
qU1 vous entourent, que vous donnerez votre vie, 
votre liberte, votre influence et tout ce que vous 
avez, pour la destruction de Joseph Smith et des 
siens, ainsi vous aide Dieu.» 

La. personne qui pretait serment disait alors : <<] e 
le JUte>>, apres quoi elle signait en presence du 
j uge de paix9. 
Deux cents personnes environ preterent serment. 
Parmi elles, il y avait trois femmes lourdement 
vo~ees, qui temoignerent que Joseph et Hyrum 
ava1ent tente de les seduire. Lorsque tous sauf 
les deux gar<_;:ons se furent executes, 1' attention du 
groupe se tourna vers eux. Les gar<_;:ons refuse
rent de preter serment et commencerent a quit
ter la piece. Un des hommes leur barra la route, 
s'exclamant: <<Non, pas question. Vous connais
sez tous nos plans et tous nos arrangements, et 
nous n'avons pas !'intention de vous laisser par
tir ainsi. V ous preterez serment ou vous ne sor
tirez pas vivants d'icilo. >> 
Les gar<_rons etaient dans une situation dange
reuse. On pouvait entendre des menaces de tous 
les cotes. Une voix cria: <<Les morts ne parlent 
pas11• >> Des mains violentes se poserent sur eux. 
Des epees et des couteaux a cran d'arret furent 
tires. Un des principaux hommes dit: <<Si vous 

8) Millennia/ Star, vol. 5:253 (1884). 
9) Recit de Horace Cummings, Contributor vol. 5:255. 

10) C ontributor vol. 5:255. 
11) Idem, vol. 5:255. 
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ne pretez pas ce serment, nous vous couperons 
la gorge12

• >> 
Seule la sagesse du chef empecha qu'ils fussent 
assassines sur place. La maison de William Law 
etait tout pres de la rue et il y avait grand danger 
que le bruit flit entendu par les passants. Il va
lait mieux les executer dans la cave. 
En consequence, une garde, epee au clair et cou
teau a cran d'arret en main encadra les gars:ons, 
tandis que deux autres, munis de mousquets ar
mes et leur plas:ant la baionnette dans le dos, 
fermaient la marche vers la cave. William et Wil
son Law, Austin Cowles et d'autres les y accom
pagnerent. Toutefois, avant de commettre le 
meurtre, ils donnerent aux gars:ons une derniere 
chance de se sauver la vie. L'un d' entre eux dit: 
<<Mes enfants, si vous pretez ce serment, votre 
vie sera sauve; mais vous en savez trop pour que 
nous vous permettions de partir libres et, si vous 
etes decides a refuser, nous devrons verser vo
ter sang13. >> 
Ayant la mort comme alternative immediate, les 
deux gars:ons refuserent fermement de se tour
tier contre leur Prophete. Tremblants et pleins 
de peur, ils attendaient 1' epee. Comme celle-d 
etait levee par un participant furieux, une voix 
s'eleva vivement de la foule, l'arreta en l'air. 
Attendez, Attendez, la-bas I Discutons-en avant 
de verser leur sang14• >> Il s'ensuivit une consul
tation hative, au cours de laquelle les jeunes gens 
eurent le soulagement d' entendre une voix forte 
dire: «ll y a beaucoup de chances pour que les 
parents des gars:ons sachent ou ils sont, et s'ils ne 
rentrent pas chez eux, cela va susciter des soup
s:ons, et ils risquent de faire des recherches qui 
seraient tres dangereuses pour nous15. >>On sui
vit son conseil. On menas:a les gars:ons de mort 
s'ils revelaient le moindre mot de ce qui s'etait 
produit, et on les laissa partir. Une garde les ac
compagna sur une certaine distance pour em
pecher les individus les plus sanguinaires de les 
suivre pour les tuer. Les paroles d'adieu des 
gardes furent: <<Si jamais vous ouvrez la bouche 
sur ce que vous avez vu ou entendu dans l'une 
de nos reunions, nous vous tuerons de nuit ou 
de jour, ou que no us vous trouvions, et no us 
considererons que c' est notre devoir16• >> 

12) Idem, vol. 5 :256. 
13

) Idem, vol. 5 :256. 
14) Contributor, vol. 5:256. 
15

) Idem, vol. 5:256. 
16

) Idem, vol. 5:256. 
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Les gars:ons se dirigerent vers la berge du fleuve, 
ou ils rencontrerent le Prophete, lequel etait de
venu tres anxieux et etait patti a leur recherche. 
Se retirant en un endroit isole, plus bas que la 
maison du Prophete, ils raconterent toute l'his
toire. La bravoure et la loyaute des deux jeunes 
gens firent fondre le Prophete en larmes. Crai
gnant qu' on leur fit du mal, illeur recommanda 
vivement de promettre de ne jamais reveler leur 
histoire pendant vingt ans. Le secret fut fidele
ment garde. 
L'heroisme de deux gars:ons sauva pendant un 
certain temps la vie du Prophete du filet qui se 
resserrait sur lui. Plus tard, les conspirateurs fu
rent excommunies de l'Eglise, apres quoi ils 
s'allierent ouvertement a toutes les forces qui en 
recherchaient le renversement. 

Les apostats accusent 

Le 25 mai 1844, William Law, Ro~ert D. Foster 
et Joseph H. Jackson firent accuser le Prophete 
a Carthage d'adultere et de parjure. Le Prophete 
comparut rapidement au tribunal et e:xigea d' etre 
juge. Ses ennemis, effrayes, n'etaient pas dispo
ses a insister sur les accusations portees contre 
lui, et demanderent que le cas flit remis a plus 
tard. Deux des conspirateurs, Charles A. et Ro
bert D. Faster devoilerent un complot vis ant a 
oter la vie au Prophete pendant qu'il etait a Car
thage. Ces hommes se repentirent du role qu'ils 
avaient joue dans l'affaire et se confesserent en 
larmes au Prophete. 
Les apostats acheterent ensuite une presse d'im
primerie et se preparerent a publier un journal, 
The Nauvoo E xpositor, dans le but avoue de re
commander «la revocation inconditionelle de la 
charte de la ville de Nauvoo et de divulguer les 
pratiques immorales de l'Eglise >>. Le seul nume
ro parut le 7 juin 1844. Il etait rempli de calom
nies contre Joseph Smith et les dirigeants de 
l'Eglise de Nauvoo. La charte etait egalement 
violel;Ilmerit attaquee. 
Les habitants de Nauvoo etaient furieux. Le con
seil lnunicipal se reunit et declara que la presse 
de 1' <<Expositor» etait une atteinte portee au 
droit du public. Porteur d' ordres, le City Mar
shal, John P. Green, entra de force dans l'im
primerie, mit la composition en pate et detruisit 
les journaux imprimes. Les conspirateurs, voy
ant ce qu'on avait fait, mirent le feu a leur pro
pre batiment, et, fuyant la ville, diffuserent des 
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rumeurs selon lesquelles on avait detruit leurs 
biens et que leur vie etait en danger. Cet evene
ment fut comme une allumette enflammee lancee 
dans une poudriere. La deflagration qui en re
sulta entra1na le Prophete et son frere dans la 
mort et ebranla les fondements de 1' organisation 
de l'Eglise. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume 5, p. 
XXVIII. («Development of the Prophet's charac
ter.» Une page revelatrice sur la croissance de la 
personnalite du Prophete pendant une periode d' ex
periences terribles. On y voit se reveler !'augmen
tation de la penetration, de la force et du courage, 
de la douceur et de la sympathie, etc., que possedait 
le Prophete.) 

2. Idem, pp. 458b-475. (Redt fait par Joseph lui
meme de la fas:on dont il fut delivre des poliders 
du Missouri tentant de le reconduire au Missouri 
pour y etre juge.) pp. 465d-473a. (Discours du 
Prophete a son peuple a Nauvoo.) Voir specialement 
les details des pp. 467-469. Notez le dernier para
graphe du discours, p. 473a. 

3. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
Volume 2, pp. 148-150. 

4. Idem, Volume 2, p. 153. (L'esprit dans lequelle 
Prophete affronta son proces.) 

5. Idem, Volume 2, p. 153. (Le Prophete parle sur 
la violence de la populace.) 

6. Idem, Volume 2, pp. 160-162. (Citations du Pro
phete en petits caracteres exprimant sa reconnais-
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sance pour sa femme Emma, son frere Hyrum et 
ses amis loyaux.) 
7. Idem, Volume 2, pp. 47-50. (Concernant John C. 
Bennett) p. 47, note de bas de page. (Une bonne et 
breve etude. Bancroft, l'historien a propos de 
Bennett.) 
8. Idem, Volume 2, pp. 65; 221-225. (William Law 
et le Prophete), voir note de bas de page n° 3. 
9. Idem, Volume 2, pp. 226-227. (Les accusations 
de Law contre Joseph le Prophete. Ces volumes sont 
pleins de donnees interessantes.) 
10. Idem, pp. 27-30. Appel au gouvernement general 
pour obtenir reparation des torts subis au Missouri. 
C'est probablement le meilleur recit que nous ayons 
de cette entreprise. Le Prophete a Washington, pp. 
29-31. Voir specialement note, pp. 38- 39. 
11. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
167-176. («Echoes from Missouri» Une histoire 
attrayante et passionnante des tentatives faites par 
les Missouriens pour ramener Joseph au Missouri.) 
12. Idem, pp. 158-163. (Le Prophete dans la capitale 
federal e.) 
13. Idem, pp. 176-184. («The Pinnacle of Power». 
Un tableau plaisant de Joseph Smith essayant de 
reveler la personnalite et l'ame de l'homme.) 
14. Autobiograpf?y of Parley Parker Pratt, pp. 289-
291. (Les mormons, une nation de heros.) 
15. Idem, pp. 170-176. (Les incendies du Missouri 
commencent.) 
16. Idem, pp. 158-163. (Le Prophete visite le presi
dent des Etats-Unis.) 
17. Doctrine et Alliances, section 124:16. (John C. 
Bennett appele par revelation a aider Joseph.) 
18. Idem, section 124:82, 91, 97, 126. (William Law 
appele par revelation a etre conseiller de Joseph 
Smith.) 
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CHAPITRE22 

UN SACRIFICE D'UN MILLION DE DOLLARS 

Le 6 avril1841, une assemblee extraordinaire se 
reunit au sommet de la colline la plus elevee 
dominant Nauvoo. Un grand terrassement rec
tangulaire avait ete fait. Au bord de ce terrasse
ment etaient rassembles Joseph Smith, Sidney 
Rigdon et une vingtaine de dirigeants de l'Eglise. 
Autour du terrassement et des dirigeants se te
naient seize compagnies d'hommes de la Legion 
de Nauvoo en uniforme, formant un carre evide. 
Derriere eux, des milliers d'hommes, de femmes 
et d'enfants s'etaient assembles. 
Le peuple, si recemment appauvri, posait la pier
re angulaire d'un edifice d'un million de dollars: 
un temple au Dieu vivant. Un peuple d'une 
grande foi obeissait au commandement du Sei
gneur. 
« . .. que cette maison soit batie a mon nom, afin que 
je puisse y reveler mes ordonnances a mon peuple; 
car je daigne reveler a mon Eglise des choses qui 
ont ete cachees des avant la fondation du monde, 
des choses qui appartiennent a la dispensation de la 
plenitude des temps. J e montrerai a mon serviteur 
Joseph toutes les choses qui sont relatives a cette 
maison, (eta) sa pretrise .. . vous la batirez a !'en
droit ou vous proposiez de la batir, car c'est la le 
lieu que j'ai choisi pour que vous la construisiez1.» 

Les pierres angulaires furent posees et le lieu 
consacre. Une grande entreprise commen~ait. La 
foi revelee sous de si bons auspices a cette occa
sion ne fut jamais abandonnee. Les gens don
nerent en travail et en argent, en provisions et en 
encouragement. Les carrieres furent ouvertes un 
peu plus loin en aval du fleuve et les blocs de 
gres gris furent transportes jusqu'a l'empJace
ment du temple. Ala fin de l'annee, les fonda
dons etaient devenues visibles pour la region 
environnante. 
Il leur fallut cinq' ans pour eriger le batiment. 
Lorsque la de de voute fut posee, le Prophete 
et son frere etaient morts, la ville etait quasiment 
desertee et ses habitants etaient repandus sur la 
plaine de l'Iowa, exiles, cherchant une autre pa
trie. 
L'histoire de ces murs gris, jadis la gloire de 
l'Ouest de !'Illinois, equivaut a celle de la <<Belle 
Ville>>. La naissance, la gloire et la chute du tern-

1
) Doctrine et Alliances, section 124 :40-43. 

ple ne furent que typiques de la ville qu'il domi
nait. Lorsque les Saints furent partis, le grand 
edifice sembla inviter la foudre celeste ale fendre 
et a laisser couler sa vie. 
En dessous des murs de ce symbole de foi en 
construction, les diverses activites de la vie de la 
ville passaient en une revue interessante. 
Pres des murs du temple, les Saints erigerent une 
tonnelle, dans ce qu'on appelait «le Bosquet>>. 
C' est la qu' en plein air le peuple se reunissait 
pour adorer solennellement. C'est la qu'il ecou
tait les paroles du Prophete ou de ses compa
gnons. C'etait un lieu historique- cette vieille 
tonnelle ou <<bosquet>> - si proche du temple. 
Les sermons qui y furent prononces rempliraient 
des livres entiers, et la foi qui s'y manifesta dans 
le culte etait suffisante pour deplacer les monta
gnes. Des hommes de renommee nationale s'as
sirent de temps en temps sous son ombre. Les 
pasteurs d'une douzaine de confessions y expri
merent, sur invitation, leurs idees. 
Non loin du temple se trouvait le pre ou avaient 
lieu les activites sportives. En cet endroit, le 
Prophete aura sans doute lutte ou saute en lon
gueur, se livrant a cet aspect intensement hu
main de la vie d'un prophete que !'artiste a ou
blie et que l'historien a neglige. 

Dans les murs du temple 

Dans les murs du temple construit grace au 
sacrifice d'un peuple extraordinaire, s'accom
plirent les plus beaux actes de sacrifice et 
d'amour dont le genre humain soit capable. 
Tout au fond de ses entrailles reposait, sur le dos 
de douze breufs de bronze, un vaste recipient 
rempli d' ea_u - des fonts baptismaux - sem
blables a ceux du temple antique de Salomon. 
Dans ces fonts les vivants etaient baptises pour 
leurs ancetres decedes, pratique aui existait dans 
l'Eglise primitive a l'epoque de l'apotre Paul2• 

La doctrine du bapteme et des ordonnances pour 
les morts s'etait developpee dans l'Eglise depuis 
le moment de la visite de l'ange Moroni lorsqu'il 
cita comme suit le livre de Malachie: 

2) Lire 1 Corinthiens 15:29. 
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«Void, je vous revelerai la pretrise par la main d'Elie 
le Prophete avant que le jour de l'Eternel arrive, ce 
jour grand et redoutable . . . Il implantera dans le 
cceur des enfants les promesses faites aux peres, et 
le cceur des enfants se tournera vers leurs peres; 
s'il n'en etait pas ainsi, la terre serait entierement 
devastee a sa venue2b .» 

De temps a autre, le Prophete recevait des con
naissances concernant cette doctrine. Comme 
nous l'avons raconte dans un precedent chapitre, 
le 3 avril1836, Elie apparut a Joseph Smith eta 
Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland et 
leur confera les clefs du scellement. Ces clefs 
comprenaient l'autorite necessaire aux ordon
nances du temple pour les vivants et les morts. 
A Nauvoo, les Saints avaient res:u 1' ordre de 
construire un temple au Seigneur, car ce n' est 
que dans de tels temples que ces ordonnances 
sont acceptables a Dieu, a moins que les cir
constances rendent 1' emploi d'un temple impos
sible. 

«Car cette ordonnance appartient a rna maison et ne 
peut etre acceptable devant moi ( c' est-a-dire en de
hors du temple) si ce n'est dans les jours de votre 
pauvrete, si vous n'etes pas capables de m'edifier 
une maison3.» 

Tandis que le temple etait en cours de construc
tion, quelques ordonnances de scellement furent 
accomplies au premier etage du magasin de J 0-

seph Smith a Nauvoo. Les baptemes pour les 
morts se faisaient, pendant ce temps-la, dans le 
Mississippi. 
Des qu'une partie du temple fut terminee, le 
Seigneur, par revelation, commanda aux Saints 
de cesser d'accomplir ces ordonnances en dehors 
de la maison appropriee. 
L' reuvre faite dans le temple etait pour le salut 
des hommes et consistait a accomplir, tant pour 
les vivants que pour les morts, les ordonnances 
de l'evangile qui appartiennent a l'etape terrestre 
de 1' existence. 
Pour ceux qui etaient deja membres de l'Eglise, 
les ordonnances du temple consistaient en ce 
qu'ils recevaient leurs <<dotations >>, une promesse 
·de benedictions basee sur l'obeissance aux lois de 
·Dieu, et le <<scellement des liens familiaux>>. Dans 
les murs du temple etait enseignee !'admirable 

2b) H i! tory of the Church, Period I , Vol. I, p. 12 ; voir aussi P. de G. P., 
]. Smith 2:38- 39. 

3) D octrine et Alliances, section 124: 30. 
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doctrine du mariage eternel donnee par le Sei
gneur par revelation : 

«Void, rna maison est une maison d'ordre ... et 
pas une maison de confusion ... 
«C' est pourquoi, si un homme epouse une femme en 
ce monde, mais ne 1' epouse pas par moi ni par rna 
parole, et fait alliance avec elle aussi longtemps qu'il 
est dans le monde, et elle avec lui, leur alliance et 
mariage ne sont pas valables lorsqu'ils sont morts 
et hors du monde; ils ne sont done lies par aucune 
loi lorsqu'ils sont hors du monde. 
«C' est pourquoi, lorsqu'ils sont hors du monde, ils 
ne peuvent se marier ni etre donnes en mariage, 
mais ils deviennent des anges dans les deux; les
quels anges sont des serviteurs au service de ceux 
qui sont dignes d'un poids de gloire beaucoup plus 
grand, extreme et eternel. 
«Car ces anges ne se sont pas conformes a rna loi ; 
c'est pourquoi, ils ne peuvent s'accroitre, mais res
tent separes et celibataires, sans exaltation, dans leur 
etat sauve, a toute eternite. Et des lors, ils ne sont 
pas dieux, mais anges de Dieu, pour toujours et a 
jamais. 
«Et de plus, en verite, je te le dis, si un homme 
epouse une femme et fait alliance avec elle pour le 
temps et pour toute l'eternite, si cette alliance n'est 
pas par moi ou par rna parole qui est rna loi, et n' est 
pas scellee par le Saint-Esprit de promesse par celui 
que j'ai oint et nomme ace pouvoir, alors elle n'est 
pas valide ni en vigueur lorsqu'ils sont hors du 
monde, parce qu'ils ne sont pas unis par moi, dit 
le Seigneur, ni par rna parole. Lorsqu'ils sont hors 
du monde, elle ne peut etre res;ue la-bas, parce que 
les anges et les dieux y sont nommes, devant les
quels ils ne peuvent passer. C'est pourquoi, ils ne 
peuvent heriter de rna gloire, car rna maison est une 
maison d' ordre, dit le Seigneur Dieu. 
«De plus, en verite, jete le dis, si un homme epouse 
une femme par rna parole qui est rna loi et par la 
nouvelle alliance eternelle et que leur union est 
scellee par le Saint-Esprit de promesse, par celui qui 
est oint, a qui j'ai donne ce pouvoir et les clefs de 
cette pretrise, et qu'illeur est dit: V ous vous leverez 
dans la premiere resurrection - et si c' est a pres la 
premiere resurrection, dans la resurrection suivante 
- et heriterez de tr6nes, de royaumes, de prindpau
tes, de pouvoirs, de dominations, de toutes les 
hauteurs et profondeurs - alors il sera ecrit dans 
le Livre de Vie de 1' Agneau qu'il ne devra pas 
commettre de meurtre pour verser le sang innocent ; 
et s'ils respectent mon alliance et ne commettent pas 
de meurtre pour verser le sang innocent, illeur sera 
fait en toutes choses comme mon serviteur le leur 
aura promis, dans le temps et dans toute l'eternite. 
Et ce sera parfaitement valide lorsqu'ils seront hors 
du monde. Et ils passeront devant les anges et les 
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UN SACRIFICE D'UN MILLION DE DOLLARS 

dieux qui sont places la, vers leur exaltation et leur 
gloire en toutes choses, comme cela a ete scelle sur 
leur tete, laquelle gloire sera une plenitude et une 
continuation des posterites pour toujours et a 
jamais. 
«Alors ils seront dieux, parce qu'ils n'auront pas 
de fin; c'est pourquoi, ils seront de toute eternite a 
toute eternite, parce qu'ils continuent. Alors, ils 
seront au-dessus de tout, car tout leur sera soumis. 
Alors, ils seront dieux, parce qu'ils auront tout 
pouvoir et que les anges leur seront soumis4.» 

Avant que le peuple ne flit chasse de Nauvoo, la 
plupart des adultes avaient res:u leurs dotations 
et les maris s'etaient fait sceller a leurs femmes et 
a leurs enfants par le pouvoir de Dieu. 

La justice pour to us les hommes 

La deuxieme phase de 1' reuvre etait tout aussi 
importante. Des millions et des millions de per
sonnes etaient mortes dans le monde sans avoir 
entendu ou compris 1' evangile de Jesus-Christ. 
Joseph Smith dit a leur sujet: 

«Les musulmans condamnent les paiens, les juifs et 
les chretiens, et tous ceux qui, dans le monde, rejet
tent le Coran; ils les appellent infideles, et les vouent 
a la perdition. Les juifs croient que tous ceux qui, 
dans le monde, rejettent leur foi et ne sont pas 
circoncis, sont des chiens. 
«Mais tandis qu'une partie de la race humaine juge 
et condamne l'autre sans pitie, le Pere et Createur de 
l'univers contemple toute la famille humaine d'un 
regard paternel et prend so in d' elle comme un bon 
pere. 11 considere tous les hommes comme ses en
fants, et sans le moindre de ces sentiments mesquins 
qui inRuencent les enfants des hommes, il fait <lever 
son soleil sur les mechants et sur les bons, et fait 
pleuvoir sur les justes et les injustes >. 11 tient les 
renes du jugement dans ses mains. 11 est un sage 
legislateur, et il jugera tous les hommes, non pas 
selon les notions etroites et mesquines des hommes, 
mais <selonles ceuvres faites dans la chair, bonnes ou 
mauvaises>, ou quel que soit l'endroit ou ces ceuvres 
ont ete accomplies, en Angleterre, en Amerique, en 
Espagne, en Turquie ou dans l'Inde. 11 les jugera, 
<non pas selon ce qu'ils n' ont pas, mais selon ce qu'ils 
ont>, ceux qui auront vecu sans loi seront juges sans 
loi, et ceux qui auront eu une loi, seront juges selon 
cette loi. Nous n'avons pas a douter de la sagesse et 
de !'intelligence du Grand Jehovah. 11 retribuera, 
par le chatiment ou la misericorde, toutes les nations 
selon leurs propres merites, leurs moyens d'obtenir 
!'intelligence, les lois par lesquelles elles sont gou-

4
) Doctrine et Alliancu 132: 8, 15-20. 
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vernees. les facilites qui leur ont ete accordees d'ob
tenir des connaissances exactes, et Ses desseins 
impenetrables au sujet de la famille humaine. Et 
lorsque les ceuvres de Dieu et ses desseins seront 
devoiles, et que le rideau se levera sur l'eternite, 
no us devrons to us confesser que le J uge de toute 
la terre aura bien fait5.» 

Joseph enseigna que to us les hommes auraient 
une occasion egale d'entendre et d'accepter les 
lois de Dieu, que ce soit dans cette vie ou dans la 
vie a venit. 
«Tous ceux qui sont morts sans connaltre cet evan
gile, qui l'auraient res;u s'illeur avait ete permis de 
demeurer, seront heritiers du royaume celeste de 
Dieu; aussi, tous ceux qui mourront dorenavant 
sans le connaltre, qui l'auraient res;u de tout leur 
cceur, seront heritiers de son royaume, car moi, le 
Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs 
ceuvres, selon le desir de leur cceur6.» 

Ceux qui, dans le monde des esprits, accepte
raient 1' evangile et souhaiteraient se conformer 
a ses principes et a ses ordonnances, auraient le 
moyen de le faire. Sur la terre, des hommes ac
compliraient par procuration les chases neces
saires qu'ils n'avaient pas faites par manque d'oc
casion ou de comprehension. C' est 1' reuvre du 
temple pour les morts qui consiste en ce que 1' on 
accomplit toutes les ordonnances que Dieu a 
commandees d'accomplir pendant !'existence 
martelle de l'homme. Il est impossible d'accom
plir ces ordonnances dans une vie ulterieure. 
Dieu a ainsi cons:u cette loi et, dans son accom
plissement, nous discernons un but glorieux. 
Car rien de ce que l'homme peut faire ne creera 
a tel point un lien d'amour entre lui et son an
cetre decede que le sacrifice que comportent la 
construction des temples et le fait de consacrer 
son temps a y travailler pour ce membre quasi
ment inconnu de sa famille. 
Tout l'amour du genre humain depuis la nais
sance jusqu'au tombeau est le sous-produit de 
sacrifices: faire quelque chose pour d'autres que 
ces autres ne peuvent faire pour eux-memes. Il 
n' est done pas etrange de voir que Dieu a ainsi 
choisi de lier les uns aux autres dans l'amour tous 
les membres de son royaume, et celui qui n'ac
ceptera pas le sacrifice d'un autre en sa faveur ou 
celui qui n' est pas dispose a faire des sacrifices en 
faveur d'un autre n'a pas atteint les qualites di
gnes du royaume. 

5) History of the Church, Period I, Vol. 4, pp. 595-596. 
6) History of the Church, Period I, Vol. 2, p. 380. 
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Le temple representait la beaute de Nauvoo -
la purete de pensee qui motivait les actes de son 
peuple -!'amour de toute l'humanite contenu 
dans les doctrines de l'Eglise. Ceux qui y en
traient laissaient derriere eux tous les desirs sor
dides, et les actes de sacrifice qui s'y accomplis
saient purifiaient l'ame. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume 4, pp. 
326-331. (Pose des pierres de fondation du temple 
de Nauvoo a !'occasion du onzieme anniversaire de 
!'organisation de l'Eglise.) Notez !'importance de la 
Legion de Nauvoo. Source tres interessante. Note 
marginale. 
2. Idem, Volume 4, p. 517. (Note interessante par 
Joseph Smith sur le travail au temple et les ouvriers.) 
3. Idem, Volume 4, pp. 608-610. (Editorial du Times 
and Seasons sur le temple.) 
4. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
Volume 2, pp. 133-136. (Introduction et discussion 
des premieres ceremonies de dotations. Voir spe
cialement note de bas de page n° 11, p. 135.) 
5. Idem, Volume 2, pp. 66-68. (Notez l'esprit de 
joie qui regne en cette occasion.) 
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6. Idem, Volume 2, pp. 471-473. (Pose de laclede 
voute du temple de Nauvoo.) 
7. Idem, Volume 3, pp. 22-23. (Temple de Nauvoo 
detruit par l'incendie et la tempete.) 
8. Idem, Volume 2, pp. 183-189; note de bas de 
page n° 8. (] oseph Smith et Stephen A. Douglas.) 
9. Idem, Volume 2, pp. 189-190. (Un pasteur metho
diste decrit Nauvoo.) 
10. Idem, Volume 2, p. 179. (Destruction de la 
maison de Nauvoo.) 
11. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
297- 301. 
12. Idem, pp. 308-311. (Sacrifice dans l'histoire de la 
religion.) 
13. Idem, pp. 259-266. (La doctrine mormone sur la 
saintete de la femme, du mariage et du foyer.) 
14. Smith, Essentials in Church History, pp. 302-303. 
(Revelation sur le temple de Nauvoo.) 
15. Idem, pp. 308-310. (Construction et consecration 
des fonts baptismaux du temple de Nauvoo.) 
16. Idem, p. 400. (Ordonnance a Nauvoo. Consecra
tion du temple de Nauvoo.) 
17. Talmage, House of the Lord, pp. 17- 62. (Temples 
des temps anciens.) 
18. Idem, pp. 126- 135. (Le temple de Nauvoo. 
Histoire et etude assez complete.) 
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CHAPITRE23 

CONFLITS D'ORDRES SOCIAUX 

Tout au long de l'histoire, ceux qui ont essaye de 
changer radicalement la societe dans laquelle ils 
vivaient ont du faire face aux persecutions et 
souvent a une mort violente. Les seules excep
tions sont ceu:x qui, par la force et la violence, se 
sont empares des renes du gouvernement et ont, 
par le regne de la terreur, ecrase toute opposi
tion. 
Joseph Smith etait essentiellement un homme de 
paix, se gagnant les gens par l'amour et pas par 
la peur. Mais ses doctrines etaient revolutionnai
res. L'ordre social qu'il souhaitait creer s'ecartait 
radicalement de ce que 1' on pouvait trouver en 
Amerique. Et ce fut le conflit des doctrines qu'il 
enseignait avec celles de la societe etablie qui 
produisit sa mort. 
Pendant la periode pendant laquelle les Saints 
vecurent a Nauvoo, trois traits de la (<Societe 
mormone>> susciterent !'opposition et produisi
rent finalement I' expulsion. 

Premierement: fa solidariti et le caractere exclusif 
des Saints 

Nous avons vu dans les colonies d'Ohio et du 
Missouri comment les Saints agissaient en bloc 
du point de vue economique, social et politique, 
a !'exclusion des autres. Nous avons aussi remar
que !'opposition et la jalousie que cela produisit. 
Mais cette caracteristique devint d'autant plus 
prononcee a Nauvoo. Quasiment tous les Saints 
s'y ressemblerent, et si les non mormons etaient 
invites et que certains vinrent, la ville n' en de
meura pas moins presque exclusivement mor
mone. Les vastes pouvoirs de la charte de Nau
voo augmentaient ce caractere exclusif. Celle-ci 
mettait la ville a part, presque comme un etat 
dans l'Etat. Elle lui conferait des pouvoirs que 
ne possedaient pas les autres villes. Elle provo
qua la jalousie et le soup<;on. 
Cette solidarite des Saints se faisait particuliere
ment ressentir aux urnes . Depuis le moment ou 
les Saints avaient ete invites a s'installer a Quin
cy, les politiciens avaient recherche leur faveur. 
Pendant uncertain temps, ils detinrent l'equili
bre du pouvoir entre les partis politiques de !'Il
linois, et enregistrerent un vote ferme pour les 
candidats qui leur promettaient de s'interesser 

davantage a leur bien-etre. Pendant la periode au 
cours de laquelle les mormons detinrent l'equili
bre du pouvoir, le gouvernement leur prodigua 
toutes les faveurs. Lorsque !'opposition contre 
les Saints augmenta, cette solidarite devint une 
epine dans la chair de certains candidats qui es
peraient acquerir le vote des mormons, tout en 
conservant celui des non mormons. Cette posi
tion intermediaire du politicien devint de plus en 
plus impossible a mesure que 1' opposition vis-a
vis des Saints augmentait. Des 1843, les politi
ciens de l'Etat et de la nation avaient pris parti 
pour la majorite contre les Saints, afin de sauver 
leur carriere politique. 
Il devint bientot impossible aux Saints de sou
tenir les candidats de l'un ou de I' autre parti po
litique, situation qui signifiait la fin de la protec
tion politique pour eux en Illinois, et finalement 
la revocation des droits et des privileges qu'ils 
avaient obtenus. En fait, une revocation de la 
charte de Nauvoo fut tentee en 1843, et la pro
position de loi de revocation reussit a passer a la 
Chambre des Representants qui avait reagi avec 
beaucoup d'empressement aux sentiments qui 
existaient dans l'Etat contre les mormons. 
Pendant la derniere partie de 1843, Joseph Smith 
communiqua avec les futurs aspirants politiques 
a la presidence des Etats-Unis. Clay!, Calhoun2, 

Cass3 et Van Buren furent invites a exprimer 
leurs idees vis-a-vis des mormons. Les reponses 
furent evasives. Il etait evident que les Saints ne 
pouvaient pas s'attendre a beaucoup d'aide, quel 
que fut le candidat elu. Desirant vivement exer
cer leurs droits de vote et desirant surtout porter 
leur cause et leurs idees devant la nation, les di
rigeants mormons prirent une decision surpre
nante. Dans une reunion de conseil, ils decide
rent de lancer leurs propres candidats dans la 
competition. Une convention d'Etat de <<parti de 
reforme>) fut convoquee et se reunit le 17 mai 
1844 a' Nauvoo. De cette convention, Joseph 
Smith ; ortit comme candidat a l'office de presi
dent des Etats-Unis. Personne ne s'attendait ace 

1) H enry Clay (1777-1852), senateur du Kentucky. 
2) John C. Calhoun (1782- 1850), senateur de la Caroline du Sud; ancien 

vice-president. 
3) Lewis Cass (1782- 1866), homme politique du Michigan. 
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qu'il fut elu, lui moins que tout autre. Mais cela 
donnait une veritable occasion de porter ]a cause 
mormone devant la nation. La presse publierait 
avec empressement les idees d'un candidat au 
poste de president des Etats-Unis alors qu'elle 
mepriserait ces memes idees si elles etaient ex
primees par un Prophete. Les douze apotres et 
d'autres missionnaires speciaux furent appeles a 
aller dans les Etats de l'Est pour promouvoir la 
cause. ] oseph leur fit en plaisantant cette refle
xion: «<I y a assez d' orateurs dans l'Eglise pour 
me placer dans le fauteuil presidentiel au pre
mier tour du scrutin. >> 
Les idees politiques proposees par ] oseph Smith 
et imprimees dans toute la nation meritent un 
commentaire. Elles revelent le vaste eventail de 
centres d'interets qu'avait le Prophete et don
nent une idee de sa nature active et impavide. 
N ous le voyons proposer ce qui suit4 : 

1. Un systeme bancaire central possede par le gou
vernement, la banque mere se trouvant a Washing
ton, et les succursales dans les divers Etats. 
2. L'annexion du Texas sur sa demande et une invi
tation au Mexique et au Canada a faire partie des 
Etats-U nis d' Amerique. 
3. L'occupation et la colonisation immediates de la 
region de l'Oregon. 
4. La reduction du Congres National, la chambre 
aux deux tiers et le Senat a la moitie. 
5. Laliberte des esclaves en les faisant acheter par le 
gouvernement federal; les fonds seraient obtenus 
par la vente de terres publiques. 
6. Une reforme du systeme des prisons, qui ferait 
des prisons des ateliers et des seminaires d'instruc
tion. 
7. La construction par le gouvernement d'un bar
rage en travers du Mississippi a Keokuk (juste plus 
bas que Nauvoo) et la construction d'ecluses pour 
aider la navigation a passer les rapides a cet endroit. 
8. Une reforme des chatiments militaires stricts pour 
desertion en temps de guerre. 
9. Un tarif eleve pour proteger les jeunes industries. 

Ces idees produisirent partout !'interet et les 
journaux firent leurs commentaires sur le nou
veau candidat. L' Imva Democrat publia ce qui 
suit: 

U n nouveau candidat dans la course 

«Nous voyons dans le Nauvoo Neighbor que le gene
ral ] oseph Smith, le grand prophete mormon, est 

4) Vues sur le pouvoir et la politique du gouvernement des Etats-Unis. 
Brochure reimprimee dans Hi1tory of the Church, volume 6, p. 197. 
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devenu candidat ala prochaine presidence. Nous ne 
savons pas s'il a l'intention de presenter ses preten
tious a la convention nationale ou non, mais, a en 
juger d'apres le langage de son propre organe, nous 
en concluons qu'il se considere comme etant mn 
rival digne d' eux to us>. 
«Tout ce que nous avons a dire ace sujet c'est que 
si un talent, un genie et une intelligence superieurs 
combines a la vertu, l'integrite et des idees larges 
sont une garantie quelconque de I' election du gene
ral Smith, nous pensons qu'il sera effectivement mn 
rival digne d'eux tous>5.» 

Une Convention Nationale d'un <<parti de refor
me>> devait etre convoquee en juillet, mais avant 
cela le chef mormon fut abattu par ses ennemis. 
Le deuxieme aspect de la solidarite et du carac
tere exclusif de la communaute mormone se re
vele dans sa politique economique. Bien que la 
loi de la consecration ne fut jamais essayee a 
Nauvoo, !'esprit de cet ordre social se manifes
tait considerablement. La cooperation, plutot 
qu'une competition impitoyable, etait l'ame de 
la vie economique mormone. Les cris de <<com
munisme>>, les premiers du monde moderne, 
etaient frequents. Le conflit reel avec 1' ordre 
economique des autres communautes etalt toute
fois potentiel plutot que reel. Le succes meme de 
la societe mormone attira !'attention de ses voi
sins et suscita des craintes imaginaires. 
Les speculateurs en terrains etaient peut-etre la 
seule classe qui etait directement affectee. Ils se 
trouverent dans l'impossibilite d'agir dans ]a re
gion de Nauvoo. L'Eglise achetait de grands 
terrains et les vendait aux Saints sans benefice. Si 
des ventes de terrains prives se faisaient, la politi
que terrienne de l'Eglise dominait la situation et 
s'opposait aux ventes avec profit. Voir Nauvoo 
se transformer en la plus grande ville de l'Etat 
sans qu'ils n' en pus sent retirer un cent de bene
fice mit en rage la categorie de speculateurs en 
terrain commune a cette periode. 
En outre, la croi%ance rapide de Nauvoo eut un 
effet retardateur sur celle des villes environnantes. 
Les affaires gravitaient tout naturellement vers 
les plus grands centres. Ce fut un coup pour les 
speculateurs qui avaient investi de !'argent dans 
les villes voisines en vue de profiter de leur 
croissance future. 
Le caractere exclusif des Saints se manifesta en 
outre dans leur vie sociale et religieuse. C' etait 

5) Hi1tory of the Church, vol. 6, p. 268. 
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CoNFLITS n'oRDRES socrAux 

le cas de leurs delassements, de leurs mariages et 
de leurs relations generales de voisinage. 

Deuxiemement: Les activites de prose!ytisme des mis
sionnaires 

L' reuvre de conversion de leurs voisins a la foi 
que les Saints avaient embrassee se poursuivit 
pendant la periode de Nauvoo. L'activite mis
sionnaire s'accrut aussi a l'etranger. L'e:ffet du 
sucd:s du proselytisme des mormons s'est revele 
dans la periode du Missouri dans l'Eglise. Cet 
effet suivit les Saints partout. L' opposition ac
tive des pasteurs chretiens qui perdaient leurs 
fideles en faveur de la nouvelle religion fut un 
facteur puissant dans toutes les persecutions. 

Troisiemement: Differences dans les croyances reli
gieuses 

Les croyances religieuses des Saints, comme no us 
l'avons vu dans les troubles du Missouri, con
trastaient avec celles des autres gens. Toutefois 
de nouveaux elements sont presents dans la si
tuation en Illinois. A Nauvoo, le pouvoir du 
Prophete sur son peuple devenait de plus en plus 
manifeste, et la croyance aux revelations a:ffec
tait tous les aspects de la vie de la communaute. 
Le chef prophete devint une puissance que 1' on 
craignait dans l'Etat, a cause de la nature active 
de ses enseignements religieux. Le mormonisme 
n'etait pas une religion passive. Les Saints ne 
restaient pas tranquillement assis au coin du feu, 
satisfaits de leurs etranges croyances. Ils avaient 
une mission a accomplir, qui etait de porter le 
message de l'evangile retabli a leurs voisins et au 
monde entier. Le desir et le sentiment du devoir 
dans ce domaine etaient si forts que, comme 
nous l'avons vu, les hommes etaient disposes a 
sacrifier toutes leurs possessions terrestres, si 
c'etait necessaire, pour promouvoir cette cause. 
L'affirmation des Saints qu'ils possedaient l'e
vangile dans sa plenitude alors que toutes les au
tres confessions etaient dans 1' erreur, continua 
comme elle l'avait fait depuis l'epoque de la Pre-, 
miere Vision, a susciter 1' opposition. 
En outre, a Nauvoo, le Prophete proclama un 
certain nombre de doctrines supplementaires. 
Elles avaient trait au mariage et a 1' reuvre du 
temple et separaient encore plus les Saints du 
reste du monde. 
Une de ces doctrines fut specialement responsa
ble de la persecution qui s'abattit sur l'Eglise. Ce 
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fut celle du mariage plural par sanction divine. 
Des 1831, Joseph Smith affirma avoir eu une re
velation sur ce sujet et en parla a un petit nom
bre d'associes intimes. Ellene fut toutefois pas 
mise par ecrit, pratiquee ou revelee d'une manie
re generale a l'epoque. En 1840, la doctrine fut 
enseignee a un petit nombre de freres dirigeants 
qui, avec le Prophete, epouserent secretement 
d'autres femmes l'annee suivante. Ce caractere 
secret ne put pas etre garde longtemps, nean
moins la doctrine ne fut pas discutee ouverte
ment. Cet etat de chases produisit de graves 
calomnies en dehors de l'Eglise. 

La revelation sur le mariage 

Le 12 juillet 1843, le Prophete fit mettre par 
ecrit et lire au grand conseil de Nauvoo la reve
lation sur «l'eternite de !'alliance du mariage et 
du mariage plural>> (Doctrine et Alliances, sec
tion 132). Aucune doctrine, sans doute, de la 
jeune Eglise ne causa autant de dissensions dans 
et en dehors de 1' organisation. Il est bon que 
nous prenions quelques instants pour examiner 
la fa~on dont elle fut re~ue. 
Pendant des annees, apres avoir ete mis au cou
rant de la doctrine par la revelation divine, J 0-

seph ne put se resoudre ala pratiquer ni a ensei
gner a d'autres dele faire. La formation anglo
saxonne tout entiere etait · opposee au mariage 
plural, quoique celui-ci n'eut jamais ete interdit 
que ce fut par l'Etat ou par la Constitution fede
rale. Meme apres s'etre installe a Nauvoo, lots
que le Prophete dit avoir re~u du Seigneur le 
commandement de mettre la loi du mariage plu
ral en vigueur, il hesita ale faire. Soir apres soir, 
il fit les cent pas le long de la berge du Mississip
pi, accompagne parfois par son frere Hyrum, se 
debattant avec le probleme. Il etait convaincu de 
ce que la pratique de la doctrine attirerait sur 
l'Eglise de violentes persecutions et l'amenerait 
finalement a perdre la vie. 
On ne poui:rait con1mettre de plus grande erreur 
que de penser que Joseph Smith, Brigham 
Young ou l'un quelconque des dirigeants de 
l'Eglise ait accueilli avec joie la doctrine duma
riage plural ou l'ait introduite par desir volup
tueux. Brigham Young dit plus tard: 

«Si on m'avait demande ce que j'aurais choisi lors
que ] oseph Smith revela cette doctrine (la pluralite 
des epouses) a condition que cela ne diminuat pas 
rna gloire, j'aurais dit: <Je ne veux avoir qu'une 
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seule femme ... je ne desirais pas reculer devant 
aucun devoir, ni manquer si peu que ce flit de faire 
ce qu'il m'etait commande, mais c'etait la premiere 
fois de rna vie que j'avais souhaite la mort et pendant 
longtemps j'eus du mal a surmonter ce sentiment6.» 

John Taylor, qui devint troisieme president de 
l'Eglise, ajoute: 

«J'avais toujours nourri des idees strictes concernant 
la vertu, et j 'estimais, en temps qu'homme marie, 
que c' etait la pour moi, en dehors de ce principe, 
une chose affreuse a faire. L'idee d'aller demander 
a une jeune fille de se marier avec moi alors que 
j 'avais deja une femme! Voila bien une chose pro pre 
a emouvoir les sentiments au plus profond de l'ame 
humaine. J'avais toujours entretenu la chastete la 
plus stricte ... avec les sentiments que j'avais nour
ris, rien moins que la connaissance de Dieu et les 
revelations de Dieu et leur veracite n'aurait pu 
m'inciter a obeir a un principe tel que celui-ci7.» 

Pour Heber C. Kimball et sa femme, Vilate, le 
commandement du Prophete que Heber prenne 
une autre femme fut une epreuve extraordinaire
ment difficile. Ce commandement fut cache pen
dant uncertain temps ala femme de Heber. Vi
late remarqua qu'il etait extremement soucieux. 
Elle affirma qu' en reponse a sa priere concernant 
ce qui causait tant de soucis a son mari, elle res:ut 
une vision du monde eternel. Nous ne savons 
pas ce qu' elle vit, mais en tout cas, elle devint par 
la suite partisane convaincue de la doctrine du 
mariage plural. 
Si la doctrine causa une telle crise chez les hom
roes les plus fermes de l'Eglise, quai d'etonnant 
qu'un grand nombre d'hommes se refusassent a 
la recevoir. Seulle secret qui entoura sa pratique 
empecha une apostasie generale dans l'Eglise en 
1844. Lorsque la doctrine fut publiquement pro
clamee dans les champs de mission, 1' opposition 
a l'Eglise s'accrut considerablement et eut sou
vent recours a la violence de la populace. 
Le caractere secret qui entourait !'introduction 
de la pratique produisit de grossiers mensonges 
et des accusations d'adultere. Ce fut un facteur 
extremement important qui contribua a rendre 
tant les mormons que les non mormons hostiles 
au Prophete. Aucun des enseignements de l'E
glise ne se heurtait d'une maniere aussi directe a 
l'ordre social de l'epoque nine suscitait une hos
tilite aussi violente. 

6) Discours prononce le 14 juillet 1855 a Provo. Voir Roberts, 
Comprehensive H istory of the Church, vol. 2, p. 102. 

7) Roberts, The Life of john Taylor, p. 100. 
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La philosophie du mormonisme et les cir
constances de l'epoque conduisirent a !'in
troduction du mariage plural 

Il faut constamment se souvenir que la doctrine 
du mariage pour le temps et 1' eternite, contenue 
ala section 132 des Doctrines et Alliances, avec 
toutes les benedictions qui sont promises, n'im
plique pas necessairement le mariage plural. La 
doctrine que le mariage peut etre eternellorsque 
cette alliance est accomplie par la pretrise de 
Dieu est un apport sans pareil a la pensee reli
gieuse et donne un sens precis a la philosophie 
mormone. 
N ous devons garder a 1' esprit les principes fon
damentaux de la philosophie que Joseph Smith 
introduisit. Premierement, le but premier de 
!'existence est de developper la personnalite hu
maine a sa capacite maximale de bonheur. Deu
xiemement, cette acquisition de qualites divines 
s'accomplit au mieux lorsque les individus pas
sent par !'experience de la paternite ou de la ma
ternite etpartagentles responsabilites d'unfoyer. 
Ces relations maritales s'obtiennent pour le 
temps et pour 1' eternite quand elles sont sanction
nees par Dieu via la pretrise. Joseph Smith en
seigna que ceux qui se mariaient pour le temps et 
l'eternite pouvaient, apres avoir acquis leur exal
tion, continuer a procreer des enfants d' esprit et 
devenir finalement comme des dieux pour ces 
enfants. 
Bien entendu, en vertu d'un tel plan, le plus 
grand developpement du genre humain s'ac
complirait la ou taus les hommes et toutes les 
femmes, mentalement et physiquement aptes au 
mariage, contracteraient mariage et deviendrai
ent parents. Etant donne que les sexes sont de 
nombre approximativement egal dans les con
ditions normales, c'est le systeme mono game, un 
homme, une femme, qui existera normalement. 
C' est ce genre de loi que le Seigneur donna aux 
Nephites. 
« ... car tout homme parmi vous n'aura qu'une 
femme; et de concubine il n' en aura aucune8 .» 

Si, les sexes etant egaux, un systeme de mariage 
plural existait, beaucoup d'hommes physique
ment et mentalement aptes seraient prives de 
1' occasion de se marier et de develop per ulte
rieurement leur personnalite. 
Dans les premiers temps de l'Eglise de Jesus
Christ des Saints des Derniers J ours existait une 

8) Livre de M ormon, Jacob 2:27. 
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CONFLITS D'ORDRES SOCIAUX 

situation speciale. Un nombre plus grand de fem
mes que d'hommes etaient devenues membres 
de l'Eglise. C'etait vrai de la periode ~e Nauvoo 
et cela demeura vrai pendant un certa1n nombre 
d'annees apres l'arrivee des Saints en ~tah9 • • 

Cela demeura vrai tant que les convert1s constl
tuerent la masse des membres de l'Eglise. Les 
Saints etaient un peuple aussi isole que s'ils avai
ent ete dans une ile de lamer. Les mariages en 
dehors de l'Eglise etaient deconseilles. Il n'y 
avait pas suffisamment d'hommes: Be~~cou~ de 
femmes devaient vivre et mounr celibataues, 
privees de !'occasion de developpemen.t qu:a~
portent le mariage et le foyer. La solut10~ eta{t 
le mariage plural. Ce ne fut pas pour .arreter. a 
prostitution que le mariage plural fut 1ntrodmt. 
Ce ne fut pas pour satisfaire ses passions ou cel
les de ses disciples que Joseph Smith enseigna et 
pratiqua cette doctrine. Les hommes et le~ f~m
mes qui contractaient le mariage plural eta1e~t 
parmi les gens les plus moraux que le ~onde a1t 
connus. Il est vrai que chez les prermers mar
mons la prostitution etait inconnue, mais cela 
aurait egalement ete vrai chez un peuple de ce 
genre si le mariage plural n'avait jamais ete pra
tique. 
Le mariao-e plural ne fut ). amais a aucun moment 

b ., 
une loi generale pour l'Eglise tout ent1ere, et ne 
fut jamais a aucun moment pratique par plus de 
deux pour cent de la population ~asculine. Le 
President detenait la clef de la prat1que de ce ma
riage, et seuls ceux qui eta~ent. censes. etre capa
bles de vivre la loi dans la )UStlce ava1ent la per
mission dele contracter. Le fait que les femmes 
excedentaires de l'Eglise furent absorbees dans 
la vie de famille est un fait indeniable. Que les 
meilleurs membres de l'Eglise et du monde sont 
sortis de ces foyers pluraux est egalement in
deniable. Ce qui est triste, c' est qu'un petit nom
bre d'entre eux abuserent de la loi et de la con
fiance qui leur etaient donnees et alimenterent 
les calomnies et les railleries contre l'Eglise. 
En depit des raisons sociales que l'on peut avan
cer pour justifier le mariage plural, il faut reco~- . 
naitre qu'il etait directement oppose aux tradi
tions du peuple tant dans l'Eglise 9u: en deho~s 
d'elle. Le caractere secret meme qu1 s y attacha1t 
empechait que toute explication fu~ d~nnee a c~s 
gens. Les bruits les plus vagues eta1ent multi
plies et augmentes par les commerages. 
9) Roberts, Comprehmsive History of the Church, vol. 3, p. 291. Aussi 

idem, p. 488. 
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Le Prophete s'attend ala crise 

Le Prophete savait que l'ordre social qu'il envi
sageait susciterait une opposition violente en Il
linois. Les experiences de l'Eglise en Ohio et 
dans le Missouri l'avaient bien montre. La pre
sence des mormons en grand nombre dans une 
partie quelconque de 1' Amerique colonisee de 
1' epoque aurait produit un resultat semblable. Et 
ceci non p~s parce qu' il etait difftcile de s' ettt~n~re avec 
les mormons, ni parce que les non mormons etazent des 
gens mauvais, mais parce que les enseignements de l' E
glise et l' ordre social existant etaien! si dire~tet~e~t op
poses. C'etait pour se preparer a cette. mev1table 
opposition et peut-etre dans ~ne cer~a1~e ~esure 
pour l'eviter que Joseph Srmth ava1t ec~1t la re~ 
marquable charte de Nauvoo et en ava1t assure 
le passage. C'est pour se preparer contre les a~
restations illegales qu'il tint absolument a ce qu'll 
y eut tribunal municipal independant ~. ~a~voo. 
Ce fut pour proteger son peuple de 1 mevltable 
violence de la populace qu'il organisa et forma la 
celebre Legion de Nauvoo. 
Il ne croyait d'ailleurs pas non plus que meme 
ces precautions p~otegeraient l?~gte~ps son 
peuple. Il prevoya1t ~ne oppos1t1~n ecrasante 
inevitable. Des 1842, 11 commenc;a a rechercher 
une partie non colonisee de 1' ~merique ou s~n 
peuple pourrait realiser sa <<~lOn>>. sans conflit. 
Son attention se tourna necessa1rement vers 
l'Ouest, et, cette annee-la, il prononc;a une cele
bre prophetie a un groupe de Saints a Mo~trose 
(Iowa). Dans son journal du 6 aout, nous lisons: 
«] e prophetisai que les Saints continueraient a subir 
de nombreuses afflictions et seraient chasses dans les 
Montagnes Rocheuses, que beaucoup apostasierai~nt, 
que d'autres seraient ~s a mort_ par n~s per~e~u
teurs ou perdraient la v1e par. smte de l_expo:ltwn 
aux intemperies ou ala maladie, et certains d entre 
vous auront !'occasion d'aller aider a installer des 
colonies et batir des villes et voir les Saints devenir 
un peuple puissant au milieu des Montagnes 
Rocheuses10 .» 

A partir de. ce moment-la, il glana avec emp~es
sement toutes les connaissances relatives a 
l'Ouest dont on pouvait disposer et commenc;a a 
faire des plans pour un exode vers l'Ouest. Ses 
plans furent hates lorsque le cercle de se~ enn~
mis commenc;a a se resserrer au tour de lu1 au de
but de l'annee 1844. Le 20 fevrier de cette annee
la il commanda aux douze apotres d' envoyer 

' 
10) History of the Church, Period I, Vol. 5, p. 85. 
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une delegation explorer la region appelee !'Ore
gon et la Californie (les regions ainsi nommees 
comprenaient a l'epoque la region tout entiere 
des Montagnes Rocheuses )en vue de trouver un 
lieu convenable pour installer les Saints lorsque 
le temple de Nauvoo serait termine. D'apres les 
sermons qui sont parvenus jusqu'a nous, il est 
clair qu'il esperait que le temple serait termine 
au printemps de 1845. 
Pour ce qui est de 1' organisation de 1' expedition, 
Joseph Smith dit aux Douze: <<Que celui qui le 
peut, leve 500 dollars, un bon cheval et une mu
le, un fusil a double barillet, et I' autre a arne lisse, 
une selle et une bride, une paire de revolvers, un 
couteau a cran d'arret et un bon sabre11• >> 
Ceux qui se proposerent comme volontaires 
pour cette expedition furent organises sous le 
nom de <<Western Exploration Company>>. Les 
preparatifs furent entrepris pour le futur voyage. 
Le 25 fevrier 1844, Joseph Smith ecrivit dans 
son journal: 

«J'ai donne d'importantes instructions et j'ai pro
phetise que dans cinq ans, nous serions hors du 
pouvoir de nos vieux ennemis, que ce soit les 
apostats ou ceux du monde; et j'ai dit aux freres de 
l'ecrire, afin que lorsque cela arrive, ils ne disent 
pas qu'ils l'ont oublie12.» 

Le 26 mars, Joseph Smith envoya un memo ire 
au Congres National demandant que soit passee 
une ordonnance <<pour proteger les citoyens des 
Etats-Unis emigrant vers les territoires voisins, 
et pour etendre les principes de la liberte univer
selle>>13. 
L' ordonnance proposee par le president Smith 
lui aurait donne le pouvoir de lever une force de 
cent mille volontaires, et avec eux sauvegarde 
et assure la colonisation de l'Ouest en vertu des 
principes suggeres. 
Le Congres rejeta les ordonnances proposees, 
non seulement a cause de traites existants avec 
1' Angleterre en vue de 1' occupation conj ointe de 
la region de !'Oregon, mais partiellement a cause 
de la nature personnelle de 1' ordonnance et du 
grand pouvoir qu'elle aurait mis entre les mains 
d'un seul homme. 
Les evenements de Nauvoo devinrent par la sui
te si turbulents que ceux qui avaient ete appeles 
en vue de !'expedition vers l'Ouest furent char-

11) H istory of the Church, Period I, Vol. 6, p. 224. 
12) History of the Church, Period I, vol. 6, p. 224. 
13) Voir History of the Chrtrch, Period I, vol. 6, p. 225. 
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ges d'autres devoirs et le voyage envisage fut 
remis jusqu'au lendemain des elections . . 
Les dispositions memes de la charte de Nauvoo 
que le Prophete avait desire voir proteger son 
peuple, a savoir le systeme judiciaire indepen
dant et la milice, provoquerent une opposition 
plus forte encore vis-a-vis des Saints. 

Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume 5, pp. 
85-86. (Breve declaration de Joseph Smith et recit 
detaille d' Anson Call concernant la prophetie de 
1' emigration des Saints vers les Montagnes Rocheu
ses. Texte et note de bas de page.) 
2. Idem, volume 5, pp. 393-394; 395c- 398. Note. 
(Joseph Smith et Stephen A. Douglas d'apres le 
recit de William Clayton et note de l'editeur Roberts . 
C' est l'histoire de la prophetie tant discutee de J o
seph concernant Douglas. Ceci semble etre la source 
principale de l'histoire.) 
3. Idem, volume 6, pp. 187-189a. (Lancement du 
mouvement pour faire de Joseph Smith un candidat 
ala presidence des Etats-Unis.) 
4. Idem, volume 6, pp. 197b- 209. («Vues sur les 
pouvoirs et la politique du gouvernement des 
Etats-Unis» par Joseph Smith.) 
5. Idem, volume 5, p. 526. («L'attitude du Prophete 
sur la politique». Une declaration de Joseph plus 
ancienne, breve et assez non officielle.) 
6. Idem, volume 6, pp. 32- 33. (Commentaires de 
Joseph Smith sur le socialisme.) 
7. Idem, volume 6, p. 46a. (Bref commentaire sur 
le mariage plural.) 
8. Roberts, Comprehensive H istory of the Church, 
volume 2, pp. 121- 125. (Attitude de l'Eglise sur 
la politique.) 
9. Idem, volume 2, pp. 202- 209. (Joseph Smith, 
candidat a la presidence des Etats-Unis.) 
10. Idem, volume 2, pp. 181-183a. Note 4. (Pre
diction de !'emigration des Saints vers l'Ouest.) 
11. Idem, volume 2, pp. 182b-189. (Note 8), pp. 
190b-192. Aussi pp. 210- 216a. (Joseph Smith et 
Stephen A. Douglas. Prophetie de Joseph concer
nant Douglas. Plan et preparatifs de Joseph en vue 
du mouvement vers l'Ouest.) 
12. Evans, Joseph Smith an A merican Prophet, pp. 
191- 200. (Nous avons un Judas parmi nous.) 
13. Idem, p. 167-170. («Porter Rockwell, gardien de 
Joseph Smith».) 
14. Idem, pp. 185- 191. (La politique et la question 
mormone, Joseph Smith candidat a la presidence, 
etc. Recit interessant.) 
15. Idem, pp. 266- 275. («Polyga!nie mormone». 
Theories sociales sur la polygamie par les dirigeants 
mormons: «theorie du surplus» d'Orson Pratt ; 
theorie de la «limitation» de Parley P. Pratt, theorie 
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de «l'egalisation» de George Q. Cannon. Evans 
utilise ici habilement l'histoire, la citation et la 
philosophie.) 
16. Idem, pp. 241-244. (Joseph Smith et l'Ordre 
Uni.) 
17. Idem, pp. 200a-202. (Histoire de !'abandon par 
le Prophete de son but et de son plan d'aller dans 
l'Ouest et son retour a Nauvoo et a Cathage.) 
18. Doctrine et Alliances, section 132. 
19. Whitney, Orson F., Life of Heber C. Kimball, 
pp. 331-339. (Experiences interessantes auxquelles 
participerent Joseph Smith, Heber C. Kimball et 
Vilate Kimball, sa femme et leur fille, Helen Kim
ball, tournant au tour de la revelation et de 1' ensei
gnement du Prophete sur le mariage plural.) 
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20. Smith, Joseph Fielding, Essentials in Church 
History, pp. 337-342; 480. (Mariage plural.) 
21. Idem, pp. 606-609. (Le manifeste de Woodruff 
concernant le mariage plural.) 

22.Idem, pp. 360-361. (Tentatives de faux prophetes 
de renverser le prophete Joseph.) 

23. Idem, pp. 355c-358. (Joseph Smith et la presi
dence des Etats-Unis.) 

24. Snow, Eliza R., Biography and Fami!J Record of 
Lorenzo Snow, pp. 69, 76, 77. (Joseph Smith enseigne 
le mariage plural a Lorenzo Snow. Joseph envisage 
de demenager vers l'Ouest. Candidat ala presidence 
des Etats-Unis.) 
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CHAPITRE24 

LE PRIX DE LA GRANDEUR 

Le filet se referme autour du Prophete 

La destruction du Nauvoo Expositor, le 10 juin 
1844, se revela etre l'etincelle qui fit jaillir tous 
les feux couvants de 1' opposition en une grande 
flamme. Elle fournit !'occasion qu'attendaient 
les apostats de l'Eglise, une excuse legale pour 
mettre la main sur le Prophete et d'autres diri
geants . Le cri que <<la liberte de la presse>> etait 
violee, unit les actions qui cherchaient a renver
ser les Saints, comme rien d'autre, probable
ment, ne l'aurait fait. 
Des reunions de protestations se tinrent dans 
toutle comte de Hancock et les comtes voisins . 
Les ennemis acharnes du Prophete transforme
rent ces reunions en menaces de violence ouver
tes. Les journaux exposerent !'affaire en caracte
res gras . Au siege des anti-mormons, le Signal de 
Warsaw, apres avoir publie le recit de l'apostat 
Foster sur la destruction de la presse de 1' Ex_posi
tor, aj outa: 

«Il no us suffit de dire que cela suffit I La guerre et 
!'extermination sont inevitables! Citoyens levez-vous 
tousl!! Pouvez-vous rester Ia a souffrir que ces 
demons de l' en f er depouillent les hommes de leurs 
biens et de leurs droits, sans les venger? Nous 
n'avons pas le temps de faire des commentaires; 
chacun fera les siens. Qu'ils soient faits a la poudre 
et a la balle1 ! ! I» 

Le jour meme ou cet article parut, 1' officier de 
police David Bettisworth se rendit de Carthage a 
Nauvoo et arreta pour <<emeute>> Joseph Smith, 
Samuel Bennett, John Taylor, William W. 
Phelps, Hyrum Smith, John P. Green, Stephen 
Perry, Dimick B. Huntington, Jonathan Har
mon, Jesse P. Harmon, John Lytle et Levi Ri
chards . Les freres se laisserent arreter mais exi
gerent d'etre juges devant le juge de paL"'\: de Nau
voo. L'officier de police s'y opposa. Ayant obte
nu des mandats d' habeas corpus, ils se rendirent 
devant la Cour Municipale de Nauvoo et furent ' 
acquittes. Aussi dure que fut la mesure prise de 
detruire la presse, elJe semblait neanmoins par
faitement legale. Sur le conseil d'un juge de cir
cuit, un deuxieme proces se tint devant le juge 
Daniel H. Wells, un non-mormon. Cela donna 

1
) War.rmll Signal, numero du 12 juin 1844. 

un deuxieme acquittement. Ces proces n'apaise
rent pas la faction hostile qui exigea que Joseph 
et les freres fussent juges a Carthage. Joseph sa
vait que leur vie n'y serait pas en securite et re
fusa. Les populaces augmentaient dans les villes 
voisines. Lemaire envoya au gouverneur Ford 
un etat de situation et attendit son conseil. Il 
n' en re<;ut aucun. Le 16, Joseph Smith lan<;a une 
proclamation pour clarifier la situation et adressa 
un avertissement contre les populaces qui appro
chaient de la ville. 
La situation ne fit qu'empirer. Carthage et War
saw commencerent a ressembler a des camps 
militaires. Cinq pieces d'artillerie furent envoy
ees dans ce dernier lieu. Des resolutions furent 
passees dans les deux villes de <<massacrer la 
communaute mormone tout entiere>>. 

Loi martiale a Nauvoo 

Pour proteger son peuple, le Prophete mobilisa 
la force tout entiere de la region de Nauvoo et 
proclama la loi martiale a Nauvoo le 18 juin. 
Dans un dernier discours a ses soldats et a son 
peuple, il dit: 

«] e prends Dieu et les anges a temoins de ce que 
j'ai degaine mon epee avec la volonte ferme et 
inalterable que ce peuple conserve ses droits legi
times et soit protege de la violence de la populace, 
ou mon sang sera verse sur le sol comme de 1' eau et 
mon corps confie a la tombe silencieuse. Tant que 
je vivrai, je ne me soumettrai pas docilement a la 
domination du pouvoir maudit de la populace2.» 

La milice des Saints qui se trouvaient a Ramus et 
a Montrose entra a Nauvoo et se joignit aux de
fenseurs de la ville. Le 20 juin, des lettres furent 
envoyees a dix des apotres qui etaient en mission 
les invitant a retourner promptement a Nauvoo. 
Theodore Turley re<;ut 1' ordre de commencer la 
fabrication d'artillerie. 
Le21 juin, le gouverneur Ford arriva a Carthage 
et exigea par lettre, du conseil municipal de Nau
voo, que 1' on envoie des representants lui pre
senter le cas. Le Dr Willard Richards, le Dr John 
M. Bernishel et John Taylor furent choisis par le 
conseil municipal pour cette mission. 

2) Hi.rtory of the Church, Period I, vol. 6, p. 499. 
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Richards fut plus tard retenu par Joseph Smith 
pour d'autres devoirs et, le lendemain, Lucien 
Woodworth fut envoye a sa place. Woodworth 
portait une lettre au gouverneur Ford l'invitant 
a venir a Nauvoo effectuer une enquete com
plete. 
Il semble que le gouverneur Ford ait ete forte
ment influence par les sentiments qui regnaient a 
Carthage. Dans sa lettre de reponse, a la fin de la 
journee, il accusait le conseil municipal de Nau
voo d'abus de pouvoir, ordonnait que la Legion 
fut licenciee et que la loi martiale fut levee. Il 
exigeait que Joseph Smith se laissat arreter pour 
etre juge a Carthage. Sa lettre se terminait par 
une promesse et une menace: 

«S'il se revelait necessaire qu'il faille des temoins 
au proces, je veillerai a ce que ces personnes soient 
dument convoquees, et je garantirai aussi la securite 
de toutes les personnes qui seront ainsi amenees de 
Nauvoo en ce lieu, soit pour etre jugees, soit comme 
temoins en faveur de l'accuse. 
«Si on ne peut trouver les personnes accusees lors
que l'officier de police les reclamera, je considererai 
ceci comme !'equivalent d'un refus d'etre arrete et 
la milice recevra des ordres en consequence3.» 

En reponse, Joseph envoya une deuxieme lettre 
au gouverneur, defense brillante de la mesure 
prise par le conseil municipal. Il ajouta: 

«Nous n'hesiterions pas a passer par un autre proces 
selon le souhait de votre Excellence, si ce n'etait que 
nous sommes certains que notre vie serait en danger. 
Nous n'osons pas venir. On nous assure que des 
mandats ont ete lances contre nous en divers en
droits du pays. Pour quoi faire? Pour nous trainer 
d'un endroit a l'autre, d'un tribunal a l'autre, par 
monts et par vaux, jusqu'a ce qu'un bandit sangui
naire trouve 1' occasion de no us abattre. N ous n' osons 
pas venir, bien que votre Excellence nous promette 
sa protection ... V ous avez exprime la crainte de ne 
pas pouvoir controler la populace, auquel cas nous 
restons ala merci de ceux qui n'en ont pas4.» 

Une reunion des freres dirigeants qui etaient a 
Nauvoo se tint le soir du 22 juin a la Mansion 
House. Apres avoir lu au Conseil la lettre du 
gouverneur Ford, le Prophete dit: «ll n'y a pas 
de pitie-pas de pitieici.>> Hyrum ajouta: <<Non, 
si nous tombons dans leurs mains, surement 
sous sommes morts.>> Un peu plus tard, le visage 

3) Lettre: Le gouverneur Ford au maire et au conseil municipal de 
Nauvoo. 22 juin 1844. Voir History of the Chttrch, Period I, vol. 6, 
pp. 533- 537. 

4) History of the Chflrch, Period I, vol. 6, pp. 538- 541. 
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du Prophete s'eclaira et il dit: <<La voie est 
ouverte! J e vois clairement ce qu'il faut faire. 
Tout ce qu'ils veulent, c'est H yrum et moi; alors 
dites a toutle monde de s'occuper de ses affaires, 
et de ne pas former de groupes, mais de se dis
perser. Il ne fait aucun doute qu'ils viendront 
chercher ici a pres no us. Qu'ils cherchent; ils ne 
feront pas de tort a vos personnes ni a vos biens, 
pas meme a un cheveu de v otre tete. Nous tra
verserons le fleuve cette nuit, et irons dans 
l'Ouest5• >> 
Le journal personnel du Prophete se termine par 
ces termes prononces a cette occasion : 

«]e dis a Stephen Markham que si Hyrum et moi 
etions jamais repris, nous serions massacres, ou je 
n'etais pas Prophete de Dieu. Je veux que Hyrum 
vive pour venger mon sang, mais il est decide a 
ne pas me quitter6.» 

Ce soir-la, Joseph et H yrum, accompagnes de 
Willard Richards, traverserent secretement le 
Mississippi et passerent en Iowa. Le sheriff qui 
attendait a N auvoo pour arreter le Prophete et 
les membres du conseil municipal, le matin du 
23 juin, sans avoir tente aucune arrestation, re
tourna a Carthage et annonc;a que les accuses 
avaient fui. 

Joseph et Hyrum prennent une decision 

Vers une heure du matin, le 23 juin 1844, trois 
hommes s'affairaient dans la maison de William 
Jordan a Montrose (Iowa). Ils emballaient du 
materiel pour faire un voyage a cheval jusqu'au 
Grand Bassin, dans les Montagnes Rocheuses. 
Ce voyage signifiait la liberte pour eux et finale
ment pour leur peuple. Ils attendaient l'arrivee 
d'Orrin Porter Rockwell accompagne de che
vaux pour le voyage. 
Rockwell vint, mais sans les chevaux. Au lieu de 
cela, il etait accompagne de Reynolds Cahoon 
avec une lettre de la femme du Prophete, Emma. 
Son peuple de Nauvoo le traitait de lache. Ceux 
qui auraient du etre ses amis denon;:aient sa fui
te. Meme Emma, dans sa lettre , le suppliait de 
retourner se soumettre au proces. Cahoon le 
comparait au berger qui abandonnait son trou
peau aux loups. 
Pique par !'accusation de Iachete, Joseph s'ex
clama: <<Si rna vie n'a pas de valeur pour mes 

5) History of the Chflrch, Period I, vol. 6, pp. 545- 546. 
6

) History of the Church, Period I , vol. 6, p. 546. 
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L E PRIX DE LA GRANDEUR 

amis, elle n' en a pas pour moi! >> Ce soir-la., il re
pass a le fleuve, entra a Nauvoo et fit savoir au 
gouverneur qu'il se laisserait arreter. Joseph 
etait certain que !'arrestation signifierait pour lui 
la mort. 
La securite s'etait trouvee a sa portee. L'Ouest 
libre lui avait fait signe. L'Esprit lui avait chu
chote qu'il etait sage de fuir. Mais la securite 
sans la foi et le devouement de son peuple bien
aime etait une coquille vide. 
Depuis quelque temps, Joseph sentait que s'il 
continuait a enseigner, cela aurait pour resultat 
la mort pour lui. La mort n'etait plus pour lui 
quelque chose d'improbable. Des le 9 avril1842, 
il avait declare: 

«11 y en a qui ont cru que frere Joseph ne pouvait 
pas mourir; mais c'est une erreur; il est vrai qu'il y 
a eu des moments ou j'ai eu la promesse que je 
vivrais pour accomplir telle et telle chose; mais, 
ayant maintenant accomplices choses, je n'ai actuel
lement aucun bail sur rna vie; je suis aussi suscep
tible de mourir que les autres hommes7 .» 

Le Prophete demanda par lettre au gouverneur 
Ford qu'un detachement l'amenat a Carthage. A 
cause de !'influence des apostats aupres du gou
verneur la requete fut rejetee. Au lieu de cela, 
Joseph res:ut 1' ordre de comparaltre a Carthage 
pour dix heures le lendemain matin, sans deta
chement. Si le general Smith ne venait pas, 
<<Nauvoo serait detruite ainsi que les hommes, 
toutes les femmes et tous les enfants qui s'y 
trouvaient»8• 

Au petit matin du 24, le president Smith et les 
membres du conseil municipal, accompagnes 
d'un petit nombre d'amis, partirent de Nauvoo. 
Ils se dirigeaient vers Carthage pour se livrer 
afin d'etre juges. C'etait une triste procession. Le 
regard du Prophete reposa longuement sur le 
temple inacheve et sur son peuple bien-aime. Le 
creur plein a eclater, il s'exclama: <<Voici le plus 
beau lieu et le meilleur peuple qui soient sous les 
d eux ; ils ne savent guere les epreuves qui les 
attendent9• >> 

L'arrestation 

A six kilometres environ a l'Ouest de Carthage, 
ils rencontrerent une compagnie de soixante 

7) Sermon funebre le 9 avril 1842, History of the Church Period I, 
vol. 4, p. 587. 

8) History of the Church, Period I , vol. 6, p . 552. 
9
) Histor_y of the Church, Period I, vol. 6, p. 554. 
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hommes montes de la milice, commandes par le 
capitaine Dunn. Ce fut pendant que ces troupes 
s'approchaient que le Prophete s'exclama: 

«]e vais comme un agneau a !'abattoir; mais je suis 
calme comme un matin d'ete. J'ai la conscience libre 
de toute offense envers Dieu et envers tous les hom
mes. Si on m'6te la vie, je mourrai innocent, et mon 
sang criera vengeance de la terre et on dira de moi: 
Il a ete assassine de sang-froid10.» 

Le capitaine Dunn remit un ordre du gouver
neur exigeant les armes de l'Etat qui etaient en 
possession de la Legion de Nauvoo et demanda 
au president Smith qu'en sa qualite de lieute
nant-general de la legion, il le contresignat. Ce 
qui fut fait. Le capitaine Dunn semblait craindre 
d'entrer dans Nauvoo avec ses hommes et per
suada le Prophete de retourner avec lui pour 
veiller ace que l'ordre du gouverneur flit obei. 
A contrecceur, le peuple de Nauvoo abandonna 
ses armes : son moyen de defense contre la vio
lence de la populace. 
Comme le soir approchait, la compagnie de mi
lice, ainsi que Joseph et ses compagnons, se 
mirent de nouveau en route pour Carthage. Ils 
arriverent a minuit, mais la place publique 
grouillait d'hommes de la milice que 1' on appe
lait les <<Carthage Greys>>, lesquels, jurant et hur
lant, semblaient prets a liquider le Prophete sur 
place. L'intervention du gouverneur Ford de
puis sa fenetre d'hotelles calma, et la compagnie 
eut la permission de se retirer dans la Hamilton 
House pour la nuit. . 
Le matin du 25, ] oseph et ses freres se rendirent 
volontairement a 1' officier de police Bettisworth. 
A huit heures du matin, Joseph et H yrum furent 
de nouveau arretes pour cause de <<trahison con
tre l'Etat d'Illinois >>. La pretendue trahison con
sistait en ce qu'ils avaient proclame la loi martiale 
a Nauvoo. 
Plus tard, au cours de la journee, Joseph et Hy
rum furent conduits en parade devant les trou
pes par le gouverneur Ford, qui semblait vive
ment desireux d' apaiser les hommes de la milice. 
Lorsqu'ils furent presentes sous le titre de <<ge
neraux >> au <<Carthage Greys>>, il s'ensuivit pres
que une emeute. 
Peu apres, dans la Hamilton House, les officiers 
de la milice se plaignirent de ce que, bien que 
l'aspect du general Smith revelat qu'il etait un 

1o) History of the Ch11rch, vol. 6, p. 555. Voir aussi D octrine et A ffiances, 

section 135 : 4. 



166 

homme paisible, <mous ne pouvons voir ce qui 
est dans votre creur, et nous ne pouvons pas non 
plus dire ce que sont vos 1ntentions>>. A quoi le 
Prophete repondit: 

«C' est bien vrai, messieurs, vous ne pouvez voir ce 
qui est dans mon cceur, et vous etes par consequent 
incapables de me juger, moi ou mes intentions; mais 
je peux voir ce qui est dans votre cceur, et je vais 
vous dire ce que je vois. Je peux voir que vous etes 
assoiffes de sang, et que rien d'autre que mon sang 
ne vous satisfera. Ce n'est pas pour un delit quel
conque que mes freres et moi sommes ainsi con
stamment persecutes et harasses par nos ennemis, 
mais il y a d'autres mobiles, et il y en a que j'ai 
donnes en ce qui me concerne; et puis que le peuple 
et vous etes assoiffes de sang, je prophetise au nom 
du Seigneur que vous verrez des scenes de sang et 
de douleur a satiete. v otre arne sera parfaitement 
rassasiee de sang, et beaucoup d' entre vous qui 
sont main tenant presents auront 1' occasion de voir 
la bouche du canon d'une source a laquelle vous 
ne pensez pas, et ceux qui desirent que ce grand 
mal s'abatte sur mes freres et moi seront remplis de 
douleur a cause des scenes de desolation et de de
tresse qui les attendent. Ils chercheront la paix et 
ne pourront la trouver. Messieurs, vous verrez que 
ce que je vous ai dit est vrai11.» 

Emprisonnement illegal 

Pendant la journee, les membres du conseil 
municipal de . Nauvoo furent amenes devant 
Robert F. Smith, juge de paix, et capitaine des 
Carthage Greys. Ils y furent assignes, sous cau
tion, a comparaitre lors du cycle suivant de la 
Circuit Court du comte de Hancock, pour re
pondre de !'accusation <<d'emeute ayant provo
que la destruction des presses du Nauvoo Expo
sitor>>. La caution totale etait de 7 500 dollars, 
somme exorbitante. Ala surprise de leurs accusa
teurs, elle fut rapidement levee et les freres patti
rent ce soir-la pour Nauvoo, mais Joseph et Hy
rum, tandis qu'ils cherchaient un entretien avec 
le gouverneur Ford, furent de nouveau arretes 
par 1' officier de police Bettisworth. Malgre leurs 
protestations, ils furent jetes en prison en""vertu 
d'un faux mandat de depot12, qui declarait qu'ils 
avaient comparu pour cause de <<trahison>> de-

11) History of the Church, Volume 6, p. 566. 
12) Quelqu'un qui est arrete pour un delit doit etre mene devant un 

juge de paix ou un autre officier du tribunal. Si le juge croit qu'il 
y a une cause raisonnable justifiant un proces, le prisonnier est mis 
en prison ou libere sous caution jusqu'a ce que le proces puisse 
avoir lieu. 
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vant le juge Robert F. Smith et avaient ete con
signes ala prison en attendant leur proces. Etant 
donne qu'aucune comparution pour repondre de 
cette accusation n'avait eu lieu, l'emprisonne
ment etait illegal. Lorsque le gouverneur fut in
forme de l'affaire par John Taylor, il refusa 
d'intervenir. 
Cette nuit-la, Joseph et Hyrum, accompagnes de 
Willard Richards, John Taylor, John P. Greene, 
Stephen Markham, Dan Jones, JohnS. Fullmer, 
le Dr Southwick et Lorenzo D. Wasson, qui les 
accompagnaient, dormirent sur le planchet de 
prison de la cellule de ceux qui etaient empri
sonnes pour dettes. 
Le lendemain matin, Joseph Smith demanda de 
nouveau une entrevue avec le gouverneur, le
quel se rendit dans ce but ala prison. Il s'ensuivit 
une longue conversation. Le gouverneur leur 
promit protection et dit que s'il faisait entrer le 
lendemain ses troupes dans Nauvvoo, Joseph et 
Hyrum seraient probablement emmenes pour 
assurer leur securite. Rien ne fut promis pour ce 
qui regardait leur faux emprisonnement. 
Le jour pass a lentement, les prisonniers ecrivant 
des lettres a leurs amis, discutant des plans avec 
l'avocat Reid et entendant les rapports des im
precations du public contre leur vie. 
L'apres-midi, le juge de paix Robert F. Smith fit 
chercher les prisonniers, mais le gardien de pri
son refusa de les ceder, dis ant que c' etait con
traire au devoir pour lequel il avait prete ser
ment. Ceci produisit une excitation considerable. 
Une populace se rassembla et une compagnie des 
Carthage Greys fut envoyee amener les prison
niers devant le juge. 
V oyant la multitude et son aspect mena~ant, J o
seph sortit hardiment de la prison au milieu du 
carre des Carthage Greys, prit poliment le bras 
du pire des dirigeants de la populace qu'il pou
vait voir et se mit en route vers le tribunal. Les 
freres suivirent, entoures d'une garde, et s'atten
dant a etre massacres d'un instant a l'autre. 
Comme l'on ne pouvait obtenir immediatement 
des temoins, la cour remit !'affaire a l'apres-midi 
suivant et plus tard au 29. 
Les prisonniers avaient res:u le privilege d'occu
per 1' etage superieur de la prison qui offrait un 
plus grand confort et contenait un lit et des ma
telas supplementaires. Ils passerent la soiree en 
agreable conversation. Longtemps apres que les 
autres se fussent endormis, Joseph con versa 
avec John Fullmer et Dan Jones, qui etaient 
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couches de part et d'autre de lui. <<J'aimerais re
voir rna famille, dit-il. Plut a Dieu que je pusse 
une fois de plus parler aux Saints de Nauvoo.>> 
Plus tard, on l'entendit dire a Dan Jones: <<As-tu 
peur de mourir? >> A quoi Jones repondit: <<Pen
sez-vous que ce moment so it venu? Engage dans 
une telle cause, je ne crois pas que la mort pour
rait me faire grand peur. >> Alors le Prophete dit: 
<<Tu verras malgre tout le Pays de Galles et tu 
rempliras la mission qui t'est assignee avant de 
mourir13• >> C'est ainsi que s'ecoula la derniere 
nuit du Prophete mormon sur la terre. 

Le jour fatidique 

Le role j oue par le gouverneur Ford en ce jour 
fatidique du 27 juin fut ignoble. Homme de rang 
eleve, il etait neanmoins faible et vacillant, desi
reux de faire plaisir a tous les partis et a toutes 
les factions. Que ce felt a dessein ou par igno
rance, les actes qu'il accomplit ce jour-la plante
rent le decor dans lequel la tragedie fut perpe
tree. Au petit matin du 27, il envoya la milice a 
Nauvoo, negligeant la promesse qu'il avait faite a 
Joseph. Cinquantehommes des <<Carthage Greys>> 
furent laisses pour garder les prisonniers a la 
prison. Comme c'etaient les ennemis averes du 
Prophete, cela alarma ses amis, et Cyrus H. Wee
lock rattrapa le gouverneur et fit appel a lui. 
Ford repondit: <<Je n'ai jamais ete dans un tel di
lemme de rna vie; mais vos amis sont proteges et 
auront un prod~s juste et legal; dans cette pro
messe je ne suis pas seul; j'ai obtenu la promesse 
de l'armee tout entiere de me soutenir14. >> 
Le gouverneur Ford avait envisage un deploie
ment de forces militaires a Nauvoo pour faire 
peur aux habitants et avait ordonne ala milice de 
Warsaw de faire la jonction avec ses forces a 
Golden Point, de rompre les rangs et de rentrer 
chez elle. Cent cinquante d' entre eux, cependant, 
de~us dans leurs espoirs de mettre Nauvoo a sac, 
furent excites par des officiers radicaux a un 
desir aveugle de vengeance. Ils se mirent en rou-
te pour Carthage, jurant la mort de Joseph et de 
Hyrum. Soixante-quime d'entre eux, s'etant , 
noirci le visage, arriverent a temps pour parti
ciper aux terribles mefaits de ce jour-la. 

13) History of the Chrtrch, Period I, vol. 6, p. 601. Cette prophetie fu t 
accomplie car il servit deux missions au Pays de Galles, une en 
1845 et une autre en 1852. 

14) History of the Church, Period I, vol. 6, p . 607. 
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Entre-temps les prisonniers qui etaient dans fa 
prison de Carthage avaient employe la matinee a 
ecrire des messages et a se preparer au proces qui 
allait suivre. John S. Fullmer fut envoye a Nau
voo trouver des temoins. Dan Jones partit avec 
une lettre a 0. H. Browning, avocat, l'enga
geant comme avocat de la defense. Jones echap
pa de peu a la populace qui mena~ait sa vie. Le 
Dr Richards fut un peu malade ce matin-la et 
Stephen Markham quitta la prison pour trouver 
des medicaments. Il ne lui fut pas permis de r~
tourner, mais les Carthage Greys le mirent sur 
son cheval et l'obligerent ala pointe des ba!on
nettes de sortir de la ville. Il ne restait ainsi que 
les quatre hommes dans la prison, Joseph et H y
rum, le Dr Willard Richards et John Taylor. 
Un des incidents touchants de ce milieu d'apres
midi, ce fut !'interpretation du cantique suivant 
par John Taylor : 

J e rencontrais sur mon chemin, 
souvent, un pauvre malheureux, 
qui humblement tendait la main 
d'un geste plaintif, douloureux. 

Quoique ne sachant pas son nom, 
j amais j e ne pus dire «non» ! 
J e ressentais un grand emoi 
mais n'aurais pu dire pourquoi. 

Un jour, a mon maigre repas, 
sans dire un mot, mourant de faim, 
il vint, tremblant a chaque pas. 
J e lui presentai tout mon pain. 

Ille benit puis me tendit 
rna part, et j'en fus tout ravi; 
elle me parut aussitot 
semblable a la manne d' en haut. 

Ensuite a la source du roc, 
j e 1' envoyai, mais il to mba. 
J e ressentis au creur un choc, 
et je le portai jusque Ia. 

Il prit rna coupe et par trois fois 
il but, depuis je m'apers:ois 
qu'ayant bu l'eau qu'il me tendit 
jamais plus soif je ne sentis! 

Pendant une terrible nuit, 
dans les elements en fureur, 
j'entendis, a travers le bruit, 
sa voix, mourante de terreur. 



Prison de Carthage ou le prophete Joseph Smith fut martyrise avec son frere Hyrum. 

] e lui donnai mon lit, mon toit, 
des vetements contre le froid. 
Quand sur le sol j e m' etendis 
j'etais en reve au Paradis. 

Battu et mort plus qu'a moitie 
j e le vis sur le grand chemin; 
je m'empressai, plein de pitie. 
L' oignis de mon huile et mon vin. 

Je le gueris. Et moi j'avais 
un mal cache que j 'oubliai; 
et je compris qu'en le soignant 
j'avais gueri mon ca:ur saignant. 

Plus tard je levis en prison 
devant mourir le lendemain. 
Je criai: «Noire trahison!» 
Pour le defendre, mais en vain. 

Il dit alors pour m'eprouver: 
«V eux-tu mourir pour me sauver ?» 
Terribles mots! Ma chair fremit, 
mais mon esprit repondit «Oui !» 

Le vagabond, en un instant, 
se transforma devant mes yeux: 

Jesus se tenait souriant 
devant moi pour rentrer aux deux. 

Il dit en prononc;ant mon nom: 
«Mon fils, au pauvre tu fus bon I 
Et tes actions parlent pour toi: 
un jour tu seras avec moi15 !» 

A seize heures, on changea la garde a la prison. 
Huit hommes seulement resterent pour proteger 
les prisonniers contre la violence. Le gardien de 
prison, Stigall, remarquant ceci, dit aux prison
niers qu'ils seraient plus en securite dans la cel
lule du rez-de-chaussee. lis promirent de s'y ren
dre a pres le sou per. Joseph dit au Dr Richards, 
<<Si nous descendons dans la cellule, nous accom
pagnerez-vous?>> Le medecin repondit: <<Frere 
Joseph, vous ne m'avez pas demande de traver
ser le fleuve avec vous, vous ne m'avez pas de
mande de venir a Carthage, vous ne m'avez pas 
demande de venir dans la prison avec vous, pen
sez-vous que je vous abandonnerais maintenant ? 
Mais j e vais vous dire ce que j e vais faire; si vous 

15) History of the Chrm·h, vol. 6, pp. 614-615. 
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Hyrum Smith, frere fidele du prophete Joseph Smith. 

etes condamne a etre pendu pour trahison, je 
serai pendu a votre place, et vous partirez 
libre16• >> 
Vers ce moment, la garde demanda de !'argent 
pour acheter du vin et Joseph le lui donna. Les 
evenements qui suivirent se produisirent avec 
une rapidite surprenante. On entendit le cri 
<<Rendez-vous>> et une decharge de mousquet. 
Une centaine d'hommes prirent la prison d'as
saut. Les gar des n' opposerent qu'un semblant de 
resistance. Une partie de la populace se precipita 
dans la prison et commens:a a tirer en montant 
l'escalier, tandis que d'autres tiraient par la fe
netre ouverte. Une description frappante de ce 
quj suivit, par Willard Richards, fut imprimee 
dans le Times and Seasons sous le titre: 

DEUX MINUTES EN PRISON17 

«Une volee de balles de mousquet fut envoyee vers 
le haut de 1' escalier contre la porte de la prison au 

16
) Description de la tragedie par le Dr Richards. Voir Whitney, The 

Mormon P rophet 's Tragedy, pp. 79- 83. 
17

) Whitney, The lvformon Prophet 's T ragedy, pp. 79- 83. 
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premier etage, suivie par le bruit de nombreux pas 
rapides. 
«Pendant que les generaux Joseph et Hyrum Smith, 
M . Taylor et moi-meme, qui etions dans la piece du 
devant, fermames la porte de notre chambre pour 
empecher que 1' on entrat par le palier et no us 
pla<_;:ames contre elle, comme il n'y avait pas de 
serrure ala porte et que le loquet etait hors d'usage. 
«La porte etait un panneau ordinaire, et des que nous 
entendimes des pas sur le palier, une balle traversa la 
porte, passa entre nous et mantra que nos ennemis 
etaient des bandits et que nous devions changer de 
position. 
«Le general Joseph Smith, M. Taylor et moi-meme 
fimes un bond vers le devant de la piece et le general 
Hyrum Smith recula aux deux tiers de la chambre a 
l'avant et face ala porte. 
«Une balle traversa la porte, toucha Hyrum sur le 
cote du nez et il s'ecroula en arriere, tendu, sans 
bouger les pieds. 
«D'apres les trous de son gilet (il faisait chaud et 
aucun d'eux a part moi n'avait son veston), ses 
pantalons, son sous-vetement et sa chemise, il 
semble evident qu'une balle dut etre tiree de 1' ex
terieur, par la fenetre, balle qui penetra dans son 
dos du cote droit et, en le traversant, se logea contre 
sa montre qui se trouvait dans la poche droite de 
son gilet, pulverisant totalement le cristal et le 
cadran, arrachant les aiguilles et detruisant le corps 
tout entier de la montre. En meme temps, la balle 
tiree de la porte passait par son nez. 
«En touchant le sol, il s'exclama: <]e suis mort> . 
Joseph regarda dans sa direction et repondit: <Oh 
cher frere Hyrum!>, ouvrit de sa main gauche la 
porte de cinq a six centimetres, dechargea un barillet 
d'un six coups au hasard dans 1' entree, duquel 
endroit une balle rasa la poitrine de Hyrum et, 
lui entrant dans la gorge, passa dans sa tete, tandis 
que les autres mousquets etaient diriges vers lui et 
que certaines balles le touchaient. 
«] oseph continua a presser la detente dans 1' ouver
ture de la porte comme precedemment, mais trois 
coups manquerent; tandis queM. Taylor se tenait, 
arme d'une canne, a son cote et abattait les baion
nettes et les mousquets qui se dechargeaient cons
tamment dans l'entree, tandis que je me tenais pres 
de lui pret a l'aider n'importe comment, a l'aide 
d'une autre canne, mais ne pouvais m'approcher 
suffisamment pour pouvoir frapper sans me trouver 
directement devant le canon des fusils. 
«Lorsque le revolver s'enraya, nous n'avions plus 
d'armes a feu, et nous nous attendions a un assaut 
immediat de la populace, et 1' entree etait remplie de 
mousquets a moitie entres dans la piece, et nous 
n'avions aucun autre espoir que la mort immediate 
de l'interieur. 
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Montrc de John Taylor, touchee par la balle d'un assassin. 

«M. Taylor se precipita vers la fenetre, qui est a cinq 
ou six metres du sol. Au moment ou son corps etait 
presque en equilibre, une balle venue de la porte, 
a l'interieur, lui entra dans la jambe, et une balle de 
1' exterieur toucha sa montre dans la poche de sa 
veste, pres du sein gauche et l'ecrasa, laissant les 
aiguilles immobiles a 5 heures 21 minutes 26 secon
des; la force de cette balle le renvoya sur le sol, et 
il roula sous le lit qui se trouvait a son cote, ou il 
demeura immobile, la populace continuant a tirer 
sur lui, arrachant un gros morceau de chair de sa 
cuisse gauche, aussi grand qu'une main d'homme, 
genee seulement parce que je rabattais les canons a 
l'aide d'une canne tandis qu'ils continuaient a avan
cer leurs fusils dans la piece, a la main gauche 
probablement, et tirant dans un si grand angle 
qu'ils nous atteignaient presque dans le coin de la 
piece ounous nous retirames etles evitames, etensuite 
je recommens:ai a attaquer a l'aide de rna canne. 
«] oseph tenta en dernier recours de sauter par cette 
meme fenetre d' ou M. Taylor etait tom be, mais deux 
balles venues de la porte le percerent et une autre, 
venue de l'exterieur, lui entra dans le sein droit et 
il tomba vers l'exterieur, s'exclamant: <0 Seigneur, 
mon Dieu l > Au moment ou ses pieds passaient par 
la fenetre, je rentrai la tete, les balles sifflant tout 
autour de moi. Il tomba sur le cote gauche, mort. 

L'EGLISE RETABLIE 

«A I' instant meme, quelqu'un cria: dl a saute par 
la fenetre l > et la populace qui se trouvait sur les 
escaliers et dans 1' entree sortit en courant. 
«] e me retirai de la fenetre, estimant qu'il etait 
inutile de sauter sur la centaine de ba1onnettes qui 
entouraient le corps du general Smith. 
«N'etant pas satisfait de ceci, je passai de nouveau 
la tete par la fenetre et regardai pendant quelques 
secondes pour voir s'il y avait encore des signes de 
vie, sans me preoccuper de la mienne, decide a voir 
la fin de celui que j'aimais. Etant absolument certain 
qu'il etait mort, tandis qu'une centaine d'hommes 
entouraient le corps et qu'il en venait d'autres du 
coin de la prison, et m'attendant a ce qu'ils revins
sent dans notre piece, je me precipitai vers laporte 
de la prison, au bout des escaliers et traversai 1' en
tree d' ou etaient venus les coups de feu pour voir 
si les portes qui menaient a la prison etaient ouver
tes . 
«Comme j'approchais de I' entree, M. Taylor s'ecria : 
<Emmenez-moi.> Je continuai jusqu'a ce que j'eusse 
pu constater que toutes les portes etaient ouvertes ; 
revenant immediatement, je pris M. Taylor sous le 
bras et courus par les escaliers dans le cachot ou 
prison interieure, l'etendis sur le sol et le cachai sous 
unlit de maniere telle qu'il ne risquait guere d'etre 
decouvert, m'attendant ace que la populace revienne 
immediatemen t. 
«]e dis aM. Taylor: <C'est dur de vous coucher sur 
le sol, mais si vos blessures ne sont pas mortelles, 
je veux que vous viviez pour raconter l'histoire. > 
Je m'attendais a etre abattu d'un instant a l'autre, 
et me mis devant laporte pour attendre l'assaut.» 

Un grand cri de l'exterieur: <<Les mormons arri
vent! >> sauva la vie du Dr Richards et de John 
Taylor. On ne sait qui poussa ce cri. Il n'etait 
absolument pas fonde. Eut-il ete vrai, en tout 
cas, il n'aurait pu avoir de resultat plus efficace. 
La populace s'enfuit dans toutes les directions. 
La milice de Warsaw rentra en hate chez elle. 

«La ville fut instantanement mise dans l'etat de de
fense que ses moyens limites lui permettaient. Les 
femmes et les enfants furent envoyes sur le bac de 
l'autre cote du fleuve dans un village sur la rive du 
Missouri. Les hommes monterent nuit et jour la 
garde dans les bosquets de noisetiers autour de la 
ville. Tout le monde s'attendait a une vengeance 
soudaine et exemplaire des mormons18.» 

Il n'y eut pas de vengeance. La ville de Nauvoo 
tout entiere, en apprenant la nouvelle, etait com
me des moutons sans berger. Elle etait etourdie 
par le coup qui s'etait abattu. Son Prophete et 
son Patriarche bien-aimes etaient morts . 

18) John Hay, Article dans Atlantic M onthly, decembre 1869. 
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Lectures supplementaires 

1. History of the Church, Period I, Volume 6, pp. 
432-631. Les quatorze chapitres de ces pages sont 
veritablement un riche tresor de renseignements, 
d'histoire, de lettres, de discours, d'invectives, etc., 
revelant 1' esprit et le creur des hommes et de 1' epo
que interessee. Remarquez specialement la corres
pondance personnelle et officielle entre Joseph et 
ses amis et leurs ennemis. 
2. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
210- 216. («Western movement of the Church pro
jected by Joseph Smith».) 
3. Idem, pp. 217-220a. («Peace efforts of Saints in 
Illinois»- Effort de paix des Saints en Illinois.) 
4. Idem, p. 220. («A Wolf Hunt» proposed. Proposi
tion d'une chasse aux loups. Voir aussi note 16.) 
5. Idem, pp. 221- 233. (De faux freres se tournent 
contre le prophete Joseph. Le journal de ces «faux 
freres», le Nauvoo Expositor, est detruit. C'est !'inci
dent qui alluma l'incendie de la haine qui consuma 
le prophete Joseph et son frere Hyrum.) 
6. Idem, pp. 234-273. (Etude exhaustive interessante 
de «l'assaut du pouvoir de la populace» qui conduisit 
au martyre de Joseph et de Hyrum.) 
7. Idem, pp. 274-287. (Excellent recit condense du 
martyre de Joseph et de Hyrum. Voir note ala fin 
du chapitre.) 
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8. Idem, pp. 288- 308. («Mtermath of the Carthage 
Tragedy» - Sequelle de la tragedie de Carthage. 
Notez la lettre du gouverneur Ford et les notes de 
bas de page.) 

9. Idem, pp. 309- 343. (Proces et acquittement des 
assassins de Joseph et de H yrum Smith.) 
10. Idem, pp. 332-334. (Refutation des legendes et 
des erreurs relatives au martyre de Joseph et de 
Hyrum.) 

11 . Doctrine et A lliances, section 135. (Recit officiel 
par l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
J ours du martyre de Joseph Smith et de son frere 
Hyrum.) 

12. Evans, joseph Smith an American Prophet, pp . 
191- 200; 200b-207. («And after that the dark»
Et apres cela la nuit.) 

13. Cannon, George Q., Life of Joseph Smith, the 
Prophet, p. 53. Premier paragraphe. (Enonce par 
Joseph Smith des dangers par lesquels il doit pas
ser.) 

14. Smith, Joseph Fielding, Essentials in Church 
History, pp. 380- 384. (Ennemis a l'exterieur et faux 
amis a l'interieur.) 

15. Evans, John Henry, H eart of Mormonism, pp. 
238-246. (Forces qui provoquerent le martyre de 
Joseph et de Hyrum.) 



CHAPITRE25 

LA GRANDEUR DE JOSEPH, L'HOMME 

Le jugement du temps 

Au sommet de sa puissance a Nauvoo, Joseph 
Smith res:ut la visite de Josiah Quincy, qui fut 
plus tard maire de Boston. Ce savant gentleman 
fut ace point frappe de son contact avec Ie Pro
phete mormon qu'il ecrivit un recit de cette vi
site et le publia plus tard dans son livre, F igures 
of the Past. Dans un chapitre intitule <<Joseph 
Smith>>, nous lisons: 

«Il n' est pas du tout impossible que quelque futur 
livre a l'usage de generations non encore nees, 
contienne une question de ce genre-ci: Quel Ameri
cain historique du clix-neuvieme siecle a exerce 
!'influence la plus puis sante sur 1' esprit de ses 
compatriotes? Et il n' est pas du tout impossible 
que la reponse a cette question puisse etre ecrite 
comme ceci: Joseph Sinith, le Prophete mormon. 
Et cette reponse, aussi absurde qu' elle paraisse sans 
doute a la plupart des hommes qui vivent actuelle
ment, sera peut-etre un lieu commun evident a leurs 
descendants. L'histoire nous montre des surprises 
et des paradoxes aussi etonnants que celui-ci. L'hom
me qui etablit une religion en' ce siecle de libre de bat, 
qui etait et est encore aujourd'hui accepte par des 
centaines de milliers d'individus comme emissaire 
direct du Tres-Haut- un etre humain aussi rare 
ne peut pas etre expedie en abreuvant sa memoire 
d' epithetes malsonnantes1.» 

L'influence de Joseph Smith se fait en effet sen
tir dans des cercles de plus en plus larges a 
mesure que les annees passent. Aujourd'hui, 
plus de cent ans apres sa mort, pres de trois mil
lions de personnes reverent sa memoire et temoi
gnent que c' etait un Prophete du Dieu vivant. 
Ses disciples representent presque toutes les na
tions civilisees de la terre. Aucun homme peut
etre, a part Jesus de Nazareth, ne peut pretendre 
avoir des disciples dans autant de pays. 
L' esprit missionnaire, qui se manifesta tellement 
a l'epoque ou vivait Joseph, n'a manifeste aucun 
signe de diminution. Au bout d'un siecle, le 
mouvement missionnaire est plus generalise et 
mieux organise que jamais auparavant. Partout 
ou l'evangile est preche, le nom de Joseph Smith 
est connu. Il divise les hommes en deux camps, 

1) George Q. Cannon, Life of joseph Smith, p. 338. 

ceux qui reverent sa memoire et ceux qui ridicu
lisent et meprisent ses affirmations. 
La critique ne peut pas balayer avec indifference 
quelqu'un qui a exerce pendant sa vie une in
fluence comme celle qu'eut le prophete Joseph 
Smith. L'historien ne peut indefiniment se con
tenter d' effleurer l'histoire d'un homme dont 
l'influence augmente avec les annees. L'homme 
de religion ne peut jeter longtemps l'ombre du 
ridicule sur un systeme de religion qui a produit 
des resultats aussi remarquables. 
Aujourd'hui, comme du vivant de Joseph Smith 
des milliers et des dizaines de milliers de person
nes prefereraient mourir que d'abandonner la 
religion qu'il a fondee. Elles laisseraient leurs 
foyers et leurs amis pour la religion qu'elles ont 
acquises. En fait, beaucoup quittent leur foyer et 
leur famille dans toutes ces parties du monde qui 
continuent a refuser aux disciples de cet homme 
le droit d'adorer le Dieu vivant comme ses en
seignements le proclamaient. 
Lorsque nous recherchons le secret de cette 
etonnante transformation, de cet extraordinaire 
devouement, de cette religion vivante des Saints 
des Derniers J ours, la recherche no us conduit 
sur des chemins interessants et nous fait conna1-
tre des verites revelatrices. 
Tout d'abord, il y avait l'homme lui-meme. 
L'histoire de sa vie est l'histoire d'une des plus 
grandes realisations americaines jamais ecrites. 
Ne d'humbles parents au fond des bois du Ver
mont, et n'ayant pas la possibilite d'aller a l'eco
le, cet homme grava son nom en travers des 
siecles. 
Ceux qui visitaient le Prophete a Nauvoo, et 
parmi eux des hommes erudits de toutes origi
nes, s'en allaient avec le sentiment d'avoir ren
contre un homme charmant et intelligent. Ils 
etaient stupefaits du pouvoir qu'il possedait sur 
son peuple et la confiance illimitee que ce meme 
peuple lui accordait. 

Un non-mormon parle 

Legrand maitre de 1' ordre mas:onnique de l'Etat 
d'Illinois ecrivit a 1' Advocate a propos de Joseph : 

«A yant recemment eu 1' occasion de rendre visite a 
la ville de Nauvoo, je ne puis laisser passer !'occasion 
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LA GRANDEUR DE JOSEPH, L'HOMME 

d'exprimer l'agreable deception qui m'y attendait. 
]'avais pense, d'apres ce que j'avais precedemment 
entendu, que j'y rencontrerais une population ap
pauvrie, ignorante et fanatisee, completement asser
vie par le clericalisme et so us la tyrannie de Joseph 
Smith, le grand prophete de ce peuple. 
«Au contraire, a rna surprise, je vis un peuple mani
festement heureux, prospere et intelligent. Tout le 
monde semblait occupe a un metier ou a un autre. 
J e ne vis ni oisivete ni intemperance, ni bruit, ni 
trouble; tous semblaient heureux, n'ayant d'autre 
desir que de s'occuper de leurs affaires. Je n'ai rien 
a voir avec la religion de ces gens-la; s'ils peuvent 
se contenter des doctrines de leur nouvelle revela
tion, c'est leur droit. La Constitution du pays leur 
garantit le droit d'honorer Dieu selon les inspira
tions de leur conscience, et s'ils se laissent contenter 
si facilement, pourquoi nous en plaindrions-nous, 
nous qui ne sommes pas d'accord avec eux? 
«Pendant mon sejour de trois jours, je fis plus am
plement connaissance avec leurs hommes principaux 
et plus specialement avec leur prophete. J e vis qu'ils 
etaient hospitaliers, polis, bien informes et liberaux. 
J e fus tres satisfait de Joseph Smith, qui m' offrit 
aimablement l'hospitalite de sa maison. Bien enten
du, nous etions tout a fait en desaccord sur le sujet 
de la religion, mais il me semblait tout aussi dispose 
a me permettre de jouir du droit d'avoir mon opi
nion que nous devrions tous l'etre, je pense, de lais
ser les mormons jouir du leur. Jugez de rna sur
prise de decouvrir en lui, au lieu du parvenu igno
rant et tyrannique, un interlocuteur sense et intelli
gent et un homme bien eleve. Lors demes frequentes 
conversations avec lui, il me donna tous les rensei
gnements que je desirais et semblait ravi de pouvoir 
le faire. Il semble etre beaucoup respecte de tous 
ceux qui 1' entourent et a leur confiance en tier e. C' est 
un bel homme, d' environ trente-six ans et il a une 
belle famille2.» 

Un collaborateur du New York Herald avait ren
du visite au Prophete et ce journal dit en 1842: 

«] oseph Smith est assurement une des plus grandes 
personnalites de notre epoque. Il montre autant de 
talent, d' originalite et de courage moral que Maho
met, Odin ou n'importe lequel des grands esprits 
qui ont jusqu'a present produit la revelation des 
siecles passes. A l'epoque infidele, irreligieuse, ideo
logiste, geologiste, du magnetisme animal que nous 
vivons, il faut un prophete aussi singulier que J o
seph Smith pour proteger le principe de la foi et 
pour implanter de nouveaux germes de civilisations 
qui viendront peut-etre a maturite dans mille ans. 
Alors que la philosophie moderne, qui ne croit 
qu' en ce que 1' on peut toucher, envahit les Etats 

2) George Q. Cannon, Life of ]o!eph Smith, pp. 345-346. 
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atlantiques, Joseph Smith cree un systeme spirituel, 
combine aussi a la morale et a l'industrie, qui peut 
changer la destinee du genre humain ... nous avons 
certainement besoin qu'un Prophete de ce genre 
paraisse, s' em pare de 1' esprit public et arrete le 
courant de materialisme qui lance le monde dans 
l'infidelite, la licence et le crime3.» 

L'opinion de ses amis 

C' est de ceux qui le connurent le mieux - de 
ceux qui mangerent, marcherent et dormirent 
avec lui - que nous obtenons !'evaluation la 
plus authentique de cet homme. Ce n'etaient pas 
toujours des enthousiastes de la religion. Ils 
constituaient un vaste even tail d'individus. John 
Taylor, le pasteur anglais, raffine et instruit qui 
devint troisieme president de l'Eglise, ecrivit 
dans son journal: 

«Au milieu des difficultes, il etait toujours le pre
mier en mouvement; dans les positions critiques, 
on lui demandait toujours conseil. Etant notre Pro
phete, il s'adressait a notre Dieu et recevait pour 
nous sa volonte4.» 

Parley P. Pratt, grand missionnaire et auteur, 
dit: 

«Il possedait une noble hardiesse et de l'indepen
dance de caractere; ses manieres etaient detendues 
et familieres; sa reprimande aussi terrible que le lion, 
sa bienveillance aussi illimitee que 1' ocean, son intel
ligence universelle et sa langue abondante en une 
eloquence originale etudiee - non pas lissee et 
adoucie _par 1' education et raffinee par 1' art, mais 
s'ecoulant dans sa simplicite naturelle et abondant 
luxurieusement en sujets divers. Il interessait et 
edifiait et en meme temps il amusait son auditoire; 
et aucun de ses auditeurs ne se lassa jamais de son 
discours. Je l'ai meme vu maintenir ensemble une 
assemblee d'auditeurs avides et anxieux pendant 
plusieurs heures au milieu du froid ou du soleil, 
de la pluie ou du vent, et ils riaient puis pleuraient 
l'instant d'apres. Meme ses ennemis les plus acharnes 
lui etaient generalement gagnes du moment qu'il 
pouvait obtenir une fois leur attention5.» 

Brigham Young, successeur du Prophete, un 
homme qui le connaissait intimement, dit vers 
la fin de sa vie alors que ses propres grandes 
realisations l'avaient rendu celebre: 

«Qui peut dire quoi que ce soit contre Joseph Smith? 
Je l'ai mieux connu que quiconque. Je ne crois pas 

3) George Q. Cannon, Life of ]o!eph Smith, p. 337. 
4) Roberts, Life of john Taylor, p. 141. 
5) A11tobiography of Parley Parker Pratt, p. 47. 
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que son pere et sa mere l'aient connu comme moi. 
J e ne crois pas qu'il vive sur la terre un seul homme 
qui l'ait rnieux connu que moi; et je n'hesite pas a 
dire que, a part Jesus-Christ, il n'a jamais vecu et 
il ne vit sur cette terre de meilleur homme. J e suis 
son temoin. J e suis persecute pour cette raison 
meme pour laquelle tous les justes ont ete ou sont 
persecutes a notre epoque6 .» 

Parmi ceux qui admiraient le Prophete et au
raient donne leur vie pour lui, il y avait deux des 
hommes ]es plus rudes, du moins en apparence, 
qui soient devenus membres de l'Eglise. Tous 
les deux avaient un cceur d' or et la tolerance que 
manifestait le Prophete vis-a-vis de leur rudesse 
exterieure est caracteristique de sa capacite de 
regarder au-dela des apparences pour voir ce 
qu'il y a dans le cceur humain. Lyman Wight fut 
attire a l'Eglise par le magnetisme de la person
nalite du Prophete. C'etait un rude homme de 
frontiere, un tireur qui ne ratait jamais son coup, 
dont le courage temeraire etait bien connu sur la 
frontiere. Tant que le Prophete vecut, Wight fut 
comme de la pate a modeler entre ses mains, 
aussi doux qu'un agneau. Apres la mort de son 
<<] oseph bien-aime>>, nul ne put le gouverner. On 
ne le tolera dans l'Eglise qu'a cause de son an
cien devouement au Prophete. Ses entreprises 
missionnaires independantes et ses enseigne
ments tronques produisirent finaJement son ex
communication. 

Orrin Porter Rockwell, dont nous avons men
tionne le devouement, etait un personnage du 
meme genre. En 1841, il fut accuse en meme 
temps que Joseph Smith d'avoir tente d'assassi
ner I' ancien gouverneur Boggs du Missouri. Un 
certain temps il echappa a !'arrestation en allant 
dans l'Est. Pens ant que 1' on avait decouvert la 
faussete des accusations et qu' on avait Jaisse 
tomber I' affaire, il se mit en route pour retourner 
a Nauvoo. Il s'etait trompe. A St-Louis (Mis
souri), il fut arrete, emmene a Independence et 
jete en prison. On l'y garda pendant presque un 
an et on le traita honteusement. On le mit aux 
fers . Une fois il s'enfuit, fut pris et presque 
lynche. 

La raison pour laquelle on garda si longtemps 
Rockwell sans le juger, c'etait que l'on pensait 
l'utiliser comme appat pour amener le Prophete 
a traverser la frontiere du Missouri. 

6) Journal of Diicourse.r, vol. 9, p. 332. 
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<<Port>>, dit le sheriff Reynolds, <<] oe Smith a une 
confiance illimitee en vous. Il viendra ala fron
tiere si vous le lui demandez. Faites cela pour 
no us, et no us vous laisserons aller; et vous pou
vez citer votre chiffre. >> 
Rockwell repondit: <<Allez au diable. >> 

La progression qui produisit un prophete 

A cette periode, si eloignee de la vie du Pro
phete, il est facile d' oublier le processus par le
quel il devint un prophete de Dieu - le chemin 
epineux qu'il parcourut jusqu'au sommet. Rien 
ne montre aussi clairement le chemin par lequel 
le jeune Joseph devint prophete que son propre 
enseignement. 

«Il y a une loi, irrevocablement decretee dans les 
deux avant la fondation de ce monde, sur laquelle 
reposent toutes les benedictions; et lorsque no us 
obtenons une benediction quelconque de Dieu, c'est 
par l'obeissance a cette loi sur laquelle elle repose7.» 

La Premiere Vision resulta de l'obeissance a une 
loi divine et il en alla de meme de toute la con
naissance de Dieu que Joseph Smith acquit. Le 
fondateur de Nauvoo etait un homme incom
parablement plus grand que le Joseph Smith qui 
organisa l'Eglise dix ans plus tot. La plus belle 
qualite de cet homme etait sa volonte de pro
gresser. Il avait ce rare genie qui reconnaissait 
les defauts en lui-meme et avait le courao-e de b 

s'en repentir. Des expressions telles que: <<Je me 
sentais souvent condamne a cause de ma faibles
se et de mes imperfections >>8 apparaissent fre
quemment dans son journal personnel et no us 
donnent une belle idee de l'ame de cet homme. 
Dans les revelations qu'il res:ut du Seigneur, il 
n'hesitait pas a ecrire les parties qui condam
naient ses propres actes. Nous trouvons des 
passages tels que celui-ci: 

«Et void, combien de fois n'as-tu pas transgresse 
les commandements et les lois de Dieu et ne t' es-tu 
pas laisse influencer par les persuasions des hom
mes9?» 

Et encore: 

«Tu n'es pas excusable dans tes transgressions ; 
neanmoins, va ton chemin et ne peche plusiO.» 

7
) D octrine et A lliances, section 130: 20- 21. 

8) Ecrits de Joseph Smith, 2 :29. Voir aussi Hirtor_y of the Church, 
vol. I, p. 10. 

9) Doctrine et A lliances, section 3: 6. 
10) Doctrine et Alliance.r, section 24: 2. 
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LA GRANDEUR DE jOSEPH, L'HOMME 

Orrin Porter Rockwell, connu pour son devouement au 
prophete Joseph Smith. 

Son energie semblait jaillir d'une fontaine ine
puisable. Quand on pense aux epreuves et aux 
persecutions qui poursuivirent le Prophete a 
tous les tournants et au..'{ taches multiples qu'il 
affrontait pour fa<_;:onner l'Eglise, ses realisations 
en deviennent d'autant plus stupefiantes. Pen
dant les quatorze annees qui s'ecoulerent entre 
la fondation de l'Eglise et son martyre, il n' eut 
guere un moment de paix. Pendant ce temps-la, 
il fut chasse de trois Etats, emprisonne par l'un 
d'eux et martyrise dans un autre. Il fut en plus 
d'une occasion la victime de la violence de la 
populace. Trente-huit fois ses ennemis !'arrete
rent sur de fausses accusations et le trainerent 
devant les tribunaux11• 

Les accusations allaient du vol a la trahison. Les 
tribunaux, aussi bien que les accusateurs, etaient 
ordinairement hostiles a son egard, mais dans 
chaque cas porte devant le tribunal, il fut ac
quitte. 

ll) j ournal of D i.rcom·.re.r, vol. I, pp. 40-41. 
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Outre les persecutions de ceux qui ne faisaient 
pas partie de son organisation religieuse, il de
vait faire face a l'apostasie et au mecontentement 
qui existaient dans les rangs. Le courage qu'il 
montra a attaquer toutes les formes d'injustice et 
a rayer des roles de l'Eglise, sans s'occuper de 
sa voir ou la hache tom bait, ceux qui ne suivaient 
pas un niveau de vie eleve, protegea l'Eglise de 
la corruption, mais decupla ses problemes et ses 
responsabilites personnels. 

Pendant ces quatorze annees, il crea une organi
sation qui a resiste a l'epreuve du temps et n'a 
pas aujourd'hui son egale en efficacite. Il a for
mule une philosophie religieuse qui a satisfait les 
besoins d'un monde changeant. Son ceuvre etait 
si complete et il etait tellement en a vance sur son 
peuple qu'a la fin d'un siecle on n'avait guere 
ajoute quoi que ce soit a !'organisation ou aux 
doctrines de l'Eglise. 

Pendant ces memes annees, il avan<_;:a la cause de 
!'education, plongea dans les dedales de la loi et 
de la politique, dessina des villes, organisa un 
corps militaire, fut le maire d'une ville prospere 
et s'interessa ala manufacture eta l'industrie. 

Il n'est peut-etre aucun domaine ou la progres
sion de ] oseph Smith SQit aussi visible que dans 
la qualite litteraire de ses ecrits. Les plus anciens 
fragments que nous avons de son ecriture reve
lent des erreurs d' orthographe et de grammaire. 
Ceux qu'il ecrivit ulterieurement revelent une 
forme litteraire et une beaute d'expression rares. 
] oseph Smith n' etait pas un homme parfait, loin 
de la, mais il ne se contentait jamais de ses imper
fections. Il les reconnaissait et cherchait a les 
vaincre. 

L'ensemble de ses ceuvres litteraires remplit de 
nombreux volumes et les sermons et les edito
riaux que l'on n'a pas reunis en rempliraient des 
dizaines d'autres encore. Son plus bel apport fut 
de traduire le Livre de Mormon, une grande 
tache en soi. Mais en outre, il y a le Livre de 
Moise, le Livre d'Abraham et les Doctrine et 
Alliances. Son journal personnel est maintenant 
imprime avec des annotations en six grands vo
lumes et est le plus beau document historique 
de l'Eglise. Sans les avantages d'une instruction 
officielle, il acquit une bonne connaissance de 
cinq langues, jonglait avec le contenu de la Bi
ble, etait verse dans l'histoire generale et se trans
forma en un interlocuteur interessant sur bien 
des sujets courants. 
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Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, Vol. 
2, pp. 344--348a. (Estimations diverses classifiees. 
La voix des ennemis. Il est interessant et peut-etre 
bon de savoir ce que disaient de lui ceux qui ha!s
saient notre Prophete.) 
2. Idem, pp. 348-351. («The Voice of the Mystified» 
-La voix des mystifies.) Nous en tendons ici la voix 
de quelques-uns qui voulaient honnetement etre 
justes, mais qui ne connaissaient pas suffisamment 
bien Joseph Smith pour vraiment le comprendre. 
3. Idem, pp. 351 b- 355a. («Les temoignages d'amis 
et des parties interessees.» Brigham Young, John 
Taylor et Parley P. Pratt sont cites.) 
4. Idem, pp. 355-358. («Le Prophete se revele au 
disciple intelligent.» «Une opinion qui serait en elle
meme plus vraie et plus juste pour le Prophete 
qu'une adulation aveugle.») 
5. Idem, pp. 358-359. («Les limitations d'un pro
phete». Seul Dieu est sans limitations. Pour vrai
ment connaitre Joseph Smith, no us devons le garder 
humain; nous attirons votre attention sur cette 
reference-d et la suivante.) 
6. Idem, pp. 358-360a. («Les limitations d'un pro
phet» et «La tendance a l'autocratie dans la person
nalite et la vie de Joseph Smith».) 
7. Idem, pp. 362-380. («L'ceuvre du Prophete». Nous 
avons ici !'estimation de Brigham H. Roberts et son 
temoignage de l'ceuvre et des realisations du pro
phete Joseph Smith. Les sous-titres, tout au long 
du chapitre, permettent a 1' etudiant de choisir les 
passages qui cadrent avec ses interets immediats.) 
8. Idem, pp. 360-361. («Le resume». Un temoignage 
et un defi.) 
9. Idem, pp. 381-412. («La nouvelle dispensation, 
un systeme de philosophie». lei Roberts nous fait 
un enonce condense de la philosophie religieuse 
revelee a et par le prophete Joseph Smith, telle que 
lui, Roberts, la connait et la comprend.) 
10. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
3-5. (Impression que Joseph faisait sur les etran
gers: Josiah Quincy, Stephen A. Douglas, un col
laborateur du New York Times.) 
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11. Idem, pp. 5-7. (Impressions de ses amis: Amasa 
Lyman, John Taylor, Brigham Young.) 
12. Idem, pp. 7-10. («La puissance magnetique du 
Prophete».) 
13. Idem, pp. 10-12. (Joseph compare a Jonathan 
Edwards, and Mrs Eddy.) 
14. Idem, pp. 12-15. («Joseph Smith est toujours 
une enigme» «Il y a eu beaucoup de tentatives d' ex
pliquer l'etrange individualite du chef mormon».) 
15. Idem, pp. 15-19. («La clef de l'enigme».) 
16. Idem, pp. 319-371. Specialement 353. (Panorama 
de la vie du Prophete. Quelques sous-titres de ce 
chapitre: «L'expert spirituel», «Ego!sme du Pro
phete», «Joseph Smith a besoin d'une explication», 
«Un coup d'ceil sur les visions».) 
17. Idem, pp. 211-215. (Puissance dynamique de la 
philosophie religieuse du Prophete.) 
18. Idem, pp. 372-399; 176-184. (Personnalite et 
pouvoir de Joseph Smith.) 
19. Idem, pp. 321-326. (Joseph le Voyant.) 
20. Idem, pp. 280-288. (Une nouvelle definition de 
l'immortalite.) 
21. Idem, pp. 415- 416- 421- 433. (Joseph Smith 
prend sa place parmi les grands personnages de 
l'histoire.) 
22. Cowley, M. F., Wilford Woodruff, pp. 38-39. (Pre
miere reunion de Woodruff a vee le prophete Joseph. 
«Joseph n' etait pas un vieux prophete sanctifie mais 
un etre humain.») 
23. Cannon, George Q., Life of joseph Smith, pp. 
25-27. (Caracteristiques de Joseph Smith en tant 
qu'homme et en tant que voyant.) 
24. Evans, Heart of Mormonism, pp. 276-312. (Une 
carriere passionnante. A quoi ressemblait Joseph 
Smith, p. 282. L'aimant et la limaille d'acier, p. 286. 
Caracteristiques du Prophete, p. 219. Prophete et 
Voyant, p. 296. Les martyrs, p. 302. La grandeur 
de Joseph Smith, p. 307.) 
25. Evans, Joseph Smith an American Prophet, pp. 
225- 231. («Dignite et valeur de la personnalite 
humaine.») 

Saint 
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Saints traversant le Mississippi en plein hiver, photographie d'une section de la peinture murale de Lynn Fausett, situee dans le 
Centre touristique construit pres du monument «Void le lieu». 



Pionniers, section de la peinture murale de Lynn Fausett situee dans le Centre touristique construit pres du 
monument «Void le lieu>>. 

Pionniers des charrettes a bras, photographie d'une peinture a l'huile de C. C. A. Christensen situee dans la biblio
theque du Bureau de l'Historien de l'Eglise. 
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APERc;U DE LA SECTION II 

Nous allons maintenant suivre les Saints pen
dant la deuxieme grande periode de l'histoire de 
l'Eglise. Cette periode commence par 1a cons
ternation de Nauvoo lors de la mort du Prophete 
et se termine par la fin du conflit entre les mor
mons et non mormons en Utah. Dans ce chapi
tre, nous verrons l'evangile retabli a l'reuvre 
dans le creur d'hommes et de femmes. Nous se
rons emus de la foi qui accompagne 1' ex ode de 
tout un peuple vers ·I' Ouest dans les Montagnes 
Rocheuses. Nous ferons une marche de trois 

mille deux cents kilometres avec le Bataillon 
mormon jusqu'a I' ocean Pacifique. Dans ces pa
ges, nous plongerons dans la vie de camp dans 
les plaines - en verrons les j oies et les trage
dies - et nous serons emus de la foi qui suscita 
de grands sacrifices . Par-dessus tout, nous pour
rons no us rendre compte du role que j oua la foi 
dans la conquete du grand desert americain et le 
puissant esprit de rassemblement qui a rempli 
ces terres desertiques de convertis venus de tou
te la terre. 



CHAPITRE26 

L'EGLISE DE JOSEPH OU L'EGLISE DE DIEU? 

Un peuple en deuil 

Le matin du 28 juin 1844, Nauvoo etait comme 
morte. Le son de l'industrie avait totalement 
cesse. Le temple non termine restait aussi silen
cieux que le grand Sphinx. Un silence de mort 
enveloppait la ville tout entiere. On parlait en 
chuchotant au coin des rues et on se saluait d'un 
ton grave. 
Toute colere vis-a-vis de leurs persecuteurs et 
tout sentiment de mechancete vis-a-vis de ceux 
qui avaient mis a mort leur Prophete et son frere 
Hyrum etaient oublies dans l'unique et ecrasante 
emotion, une enorme douleur devant la perte de 
leur chef. C' etait comme si un nuage permanent 
avait obsurci la face du soleil. 
Dans la Nauvoo Mansion, maison du Prophete, 
tout etait douleur. Emma Smith avait suivi son 
mari avec une rare fidelite. Elle etait restee cou
rageuse tant qu'il vivait, face a la calomnie, aux 
persecutions et aux migrations forcees. Mais 
maintenant cette force qui la soutenait s'etait 
ecoulee avec son sang. Lucy Mack Smith, la 
mere, cette valeureuse personne, etait enfin ecra
see par la perte soudaine de ses deux fils. Elle 
avait perdu son mari et trois fils en trois breves 
annees! Il semblait a ces femmes qu'il n'y avait 
plus aucune raison de lutter, plus aucune raison 
de faire des sacrifices. Il ne faut done pas s'eton
ner que, lorsque l'Eglise fut de nouveau chassee, 
elles demeurerent en arriere pres des tombes de 
leurs morts et des lieux ou elles les avaient con
nus pour la derniere fois. 
Ce sentiment deprimant ne se limitait pas a Nau
voo. Les apotres dans le champ de la mission le 
sentirent avant meme que la nouvelle de la tra
gedie ne leur parvint. Parley P. Pratt ecrit: 

«Un jour ou deux avant cet evenement, j'avais ete 
contraint par l'Esprit a me mettre prematurement 
en route pour la maison, sans sa voir pourquoi; 
l'apres-midi memeje passais sur un bac pres d'Utica 
(New York) en route pour Nauvoo. Un frere, Wil
liam Pratt, qui etait alors en mission dans le meme 
Etat (New York) avait providentiellement pris place 
sur le meme bateau. Comme nous conversions en
semble sur le pont, une crainte etrange et solennelle 
m' envahit, comme si les puissances de 1' enfer etaient 
dechainees. J e fus a ce point ecrase de tristesse que 
je ne pouvais parler; et apres a voir parcouru pen-

dant uncertain temps le pont en silence, je me tour
nai vers mon frere, William, et m' exclamai: <Frere 
William, ceci est, une heure sombre; le pouvoir des 
tenebres semble triompher et 1' esprit de meurtre est 
repandu sur la terre, il domine le cceur des Ameri
cains et une grande majorite d'entre eux sanction
nent le meurtre des innocents. Mon frere, gardons 
le silence et n' ouvrons pas la bouche. Si tu as des 
brochures ou des livres sur la plenitude de 1' evan
gile, enferme-les, ne les montre pas, n'ouvre pas la 
bouche devant le peuple; observons un silence com
plet et solennel, car ceci est un jour sombre et 
l'heure du triomphe des puissances des tenebres .. . 
C'etait le 27 juin 1844, l'apres-midi, et autant que 
je puisse en juger, c'etait a cette meme heure que la 
populace de Carthage versait le sang de Joseph, 
de Hyrum Smith et de John Taylor a presque seize 
cents kilometres de la1.» 

L' ensevelissement 

Le 28 juin vers midi, les corps de Joseph et de 
Hyrum furent apportes dans la ville de Nauvoo. 
Tristement le peuple se rassembla derriere la pro
cession et remplit les rues autour de la Nauvoo 
Mansion. Plusieurs de leurs freres leur parlerent 
et les exhorterent a maintenir la paix eta laisser 
la vengeance a Dieu. 
Le 29, des milliers de personnes defilerent pres 
des corps exposes dans la Nauvoo Mansion. A 
cinq heures du soir, les partes furent fermees. 
Les cercueils furent enleves des boites exterieu
res. Celles-ci furent ensuite remplies de sacs de 
sable, portees au cimetiere et enterrees avec le 
ceremonial habituel. A minuit, les corps furent 
emmenes par des amis de confiance et enterres 
dans la cave de la Maison de Nauvoo qui etait 
alors en cours de construction. Cette precaution 
fut prise de crainte que les ennemis du Prophete 
et de Hyrum ne revinssent mutiler Jes restes. 
A l'automne de 1844, a la demande d'Emma 
Smith, les corps furent secretement transportes 
en un endroit proche de la Nauvoo Mansion do
minant le Mississippi. Celui qui rend visite a 
Nauvoo peut voir en cet endroit un beau monu
ment recemment erige par les descendants de ces 
hommes. 

1) Alltobiography of Parley Parker Pratt, p. 330. 
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Plaque de pierre couvrant les tombes de Joseph Smith, de sa femme Emma et de soh frere Hyrum a Nauvoo (Illinois). 

Quelques jours plus tard, John Taylor, grave
ment et douloureusement blesse, etait amene en 
traineau a Nauvoo. La vue de ses souffrances et 
la nature frappante de son histoire susciterent 
un nouveau Bot de colere contre leurs persecu
teurs . Pendant un court temps, on entendit les 
cris de vengeance contre Carthage. Neanmoins, 
la colere ceda bientot a la sagesse et a la toleran
ce. La longanimite des Saints pendant ces temps 
d'epreuve est un eloge remarquable de ce peuple. 

La pretrise detient les clefs de la succession 

Malgre la tension de 1' epoque, les membres de 
l'Eglise ne s'etaient pas attendus a la mort de 
leur prophete. Maintes et maintes fois, une pro
vidence clemente lui avait permis d'echapper a 
ses ennemis. Illeur avait semble que, d'une ma
niere ou d'une autre, il serait de nouveau epar
gne. La mort des deux hommes les laissait com
me des brebis sans bergers. Qu'arriverait-il 
main tenant? La solidarite du peuple mormon 
s'ecroulerait-elle a jamais? Les observateurs non 
mormons le pensaient sincerement. Les ennemis 

de l'Eglise s'y attendaient. Les journaux d'Illi
nois proclamerent qu'il en etait ainsi. Si l'Eglise 
avait ete edifiee uniquement sur une grande per
sonnalite, tel aurait certainement ete le cas. Mais 
les evenements ulterieurs revelent une base plus 
profonde. L'Eglise n'etait pas l'Eglise de Jo
seph. C' etait l'Eglise de Jesus-Christ. Le cceur de 
l'Eglise n' etait pas une grande personnalite, 
c'etait la pretrise retablie du Seigneur et Maitre. 
Toutes les puissances et tous les droits avaient 
ete conferes par Joseph aux Douze et ceci com
prenait le pouvoir d'ordonner un nouveau presi
dent de l'Eglise. Mais il fallut du temps au peu
ple pour s'en rendre compte. Sidney Rigdon, 
avant la mort du Prophete, devint mecontent de 
l'Eglise et alia vivre a Pittsburgh en Pennsylva
nie. Joseph Smith avait recommande a la der
niere conference a laquelle il assista que le peuple 
rejetit Rigdon comme premier conseiller dans la 
presidence. Mais le peuple l'avait soutenu. En 
apprenant la mort du Prophete, Sidney Rigdon 
revint a Nauvoo, arrivant le 1er aout. Il avait un 
plan pour le gouvernement de l'Eglise. Personne 
a son avis, ne pouvait etre Prophete et prendre 
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la place de Joseph par simple nomination. Le 
peuple devait attendre que Dieu appelat un Pro
phete. Un tuteur etait necessaire pour servir de 
chef jusqu'a ce que ce moment flit arrive. Etant 
premier conseiller dans la presidence, il devait 
naturellement etre son tuteur. C'est ce qu'il en
seigna au peuple avant l'arrivee des Douze. 
Beaucoup de membres, y compris la femme et 
la mere du Prophete, crurent, et devinrent at
dentes partisanes du plan de Rigdon. 

Les apotres qui etaient a Nauvoo, Willard Ri
chards, John Taylor et Parley P. Pratt, conseil
lerent au peuple d'attendre le retour du reste des 
Douze. 

Sidney Rigdon, de sa propre initiative, convo
qua une reunion pour le 8 aout pour decider de 
la question du tuteur. Lorsque le moment de la 
reunion fut arrive, uncertain nombre des Dou
ze, suffisant pour former un quorum, etait arri
ve. La reunion eut lieu, le rassemblement se fai
sant dans le Bosquet ou Tonnelle. Sidney Rig
don parla beaucoup, pendant la matinee, sur la 
question du tuteur, mais ne proposa pas le vote. 
Quand il s'assit, Brigham Young se leva et an
non<_;:a une reunion convoquee par le Conseil des 
Douze pour quatorze heures. 

Lorsque le moment fut arrive, une vaste assem
blee s'etait reunie, la pretrise etant assise en col
leges. Brigham Young, president du college des 
Douze, fut le premier orateur. Il parla avec 
beaucoup de puissance, rappela au peuple que 
l'Eglise etait l'Eglise de Jesus-Christ et conti
nuerait jusqu'a ce que ce Personnage revienne 
sur la terre pour regner en justice. Tousles pou
voirs de la pretrise reposaient sur les Douze. A 
la mort du President de l'Eglise, le college de la 
Premiere Presidence etait dissous et le pouvoir 
gouverneur de l'Eglise reposait sur les Douze 
jusqu'a ce qu'une nouvelle presidence flit nom
mee par lui par 1' esprit de revelation et soutenue 
par le vote du peuple. 

Quelques-unes des personnes presentes temoi
gnent que pendant qu'il parlait, il leur sembla 
que c'etait le prophete Joseph qui se tenait de
vant elles et que c'etait la voix du Prophete qui 
leur parlait. La grande majorite fut convaincue 
et vota pour soutenir les Douze comme diri
geants de l'Eglise. 

En cette occasion, Brigham Young dit a l'assem
blee: 

L'EGLISE RETABLIE 

«Taus ceux qui veulent eloigner un groupe de 
l'Eglise apres eux, qu'ils le fassent s'ils le peuvent, 
mais ils ne prospereront pas1 .» 

Les mecontents s'ecartent du corps principal 
de l'Eglise 

L'unite d' opinion parmi les douze ap6tres con
cernant 1' organisation et le gouvernement de 
l'Eglise convainquit la grande masse des Saints 
que !'organisation avait ete si bien faite qu'elle 
se perpetuait elle-meme. L'Eglise etait plus gran
de que n'importe quel homme ou groupe d'hom
mes. 
Toutefois un petit nombre n'etaient pas con
vaincus. Ils se grouperent autour de l'un ou 
l'autre dirigeant et s'ecarterent de l'Eglise. Apres 
la reunion du 8 aout, Sidney Rigdon sembla ex
terieurement d'accord avec les Douze; il tenait 
neanmoins des reunions avec les membres me
contents de l'Eglise leur disant qu'il etait appele 
par revelation de Dieu ales guider. Nous lisons 
a propos des pouvoirs auxquels il pretendait: 

«Leur disant ... qu'il etait la personne appropriee 
pour diriger l'Eglise - pour etre le <tuteur > car 
c'etait a ce paste qu'il avait ete appele par Dieu et 
detenait les clefs d'une autorite superieure a tout 
autre conferee au prophete Joseph - des clefs de 
David> qui, selon ses vues, lui donnaient le pouvoir 
d' ouvrir sans que nul ne put fermer; de fermer sans 
que nul ne put ouvrir, et le pouvoir d'organiser des 
armees pour la destruction des Gentils. 
«En fait son imagination enfievree le voyait comme 
un grand chef militaire et, par ses prouesses taus les 
ennemis de Dieu seraient soumis. 11 ordonna secre
tement des hommes pour etre prophetes, pretres et 
rois des Gentils. 11 choisit et nomma aussi des offi
ciers militaires pour prendre le commandement des 
armees qui devaient etre levees sous peu pour mener 
les batailles du grand Dieu2.» 

Sidney Rigdon, lorsque le college des Douze lui 
demanda des comptes, confessa avoir tenu les 
reunions et or donne les officiers. Il refusa toute
fois de changer ses idees ou de se subordonner 
aux Douze. Lors d'une audience ulterieure, a 
laquelle il refusa d'assister il fut excommunie de 
l'Eglise. Considerablement de<_;:u, il retourna a 
Pittsburgh. Il y organisa une Eglise sur le mo
dele donne par le Prophete et s'assura quelques 
disciples. Le mouvement ne prospera pas et fut 
bientot dissous. Sidney Rigdon mourut en 1876 

1) Andrew Jenson, The H istorical Record, Livre I, p . 791. 
2) Roberts, Comprehensive H istory of the Church, vol. 2 p. 426. 
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L'EGLISE DE JosEPH SMITH ou L'EGLISE DE Drnu? 

dans l'obscurite dans le comte d'Allegheny a 
New York. 

L es S trangites 

James J. Strang, converti habitant a Voree, 
comte de Walworth, Wisconsin, devint, lui aus
si, mecontent des nouveaux dirigeants de l'Egli
se et rompit. Il pretendit avoir res:u une lettre de 
Joseph Smith datee du 18 juin 1844, le designant 
comme successeur du Prophete. Plusieurs cen
taines de mecontents crurent en ses pretentions, 
parmi eux, William Smith, seul frere survivant 
du Prophete, John C. Bennett et John E. Page, 
membres du Conseil des Douze. 
Strang s'etablit avec ses disciples sur la Beaver 
Island, une ile du groupe Manitou dans le haut 
du lac Michigan. Il organisa un comte qu'il re
presentait dans la legislature de l'Etat du Michi
gan et se fit finalement couronner comme roi de 
l'ile de Beaver. En 1856, il fut tue au cours d'une 
emeute dans l'ile du Manitou. Ses disciples, ge
neralement surnommes Strangites, s'egaille
rent3. 

William Smith 

Un autre qui eloigna un groupe de l'Eglise fut 
William Smith, frere des martyrs. Au moment de 
la mort du Prophete, il etait apotre. Toutefois il 
etait dans l'Est ace moment-la et ne retourna a 
Nauvoo qu'au printemps de 1845. Il fut alors 
ordonne patriarche president. Il pretendait bien
tot a l'autorite sur toute la pretrise de l'Eglise. A 
la conference d'octobre 1845, l'assemblee refusa 
de le soutenir soit comme apotre, soit comme 
patriarche president. Plus tard au cours de ce 
mois-la, il fut excommunie. 
11 s'associa pendant un certain temps avec le 
mouvement lance par Strang. Au printemps de 
1850, illans:a un autre mouvement. Cette annee
la, il convoqua une conference a Covington, 
dans le K.entucky, ou il effectua une organisa
tion, se designa lui-meme comme president in
terimaire de l'Eglise, avec Lyman Wight et 
Aaron Hook comme conseillers. Il pretendait 
que 1' office de president etait un droit de lignage 

3
) Bickertonites et Baneemytes. Des factions mentionnees decoulerent 

un certain nombre de sous-factions. Du groupe des Rigdonites 
vinrent les Bickertonites. Des Strangites vinrent les Banteemytes. 
Les deux mouvements moururent au bout de quelques annees. 
Voir Roberts, Comprehen1i11e Hiitory of the Church, vol. 2, pp. 436-
438 . . 

181 

dans la famille de Joseph Smith. Par consequent, 
le fils aine de Joseph Smith devait devenir presi
dent. Comme ce fils, Joseph, etait alors trop jeu
ne pour remplir cet office, il s'ensuivit naturelle
ment, disait-il, que lui, seul frere survivant du 
Prophete et tuteur naturel de la <<posterite de 
Joseph>> agisse comme president ad interim. 
L' organisation ne dura guere un an. Plus tard, 
William Smith s'associa de nom ace que l'on ap
pelle «l'Eglise reorganisee de Jesus-Christ des 
Saints . des Derniers J ours>> mais n'y participa 
guere. Il mourut a Oserdorck en Iowa en 1893. 

Lyman Wight 

Lyman Wight n'etait pas parmi ceux qui preten
dirent a la presidence de l'Eglise, mais apres la 
mort du Prophete, personne ne put le gouver
ner. Ala fin d'aout 1844, il conduisit un groupe 
d'environ 150 Saints dans le territoire quasiment 
inhabite du Wisconsin et l'installa sur des terres 
du gouvernement a 1 700 kilometres au nord de 
Nauvoo. Depuis quelques annees, il recomman
dait que l'Eglise s'installat au Texas. En 1845, il 
y conduisit sa petite colonie. A sa mort, en 1858, 
le Galveston News disait de lui: 

«M. Wight arriva au Texas en novembre 1845 et 
depuis est reste avec sa colonie sur notre frontiere la 
plus eloignee, se dirigeant de plus en plus loin vers 
1' ouest a mesure que des colonies se formaient au tour 
de lui, etant done toujours le pionnier de la civilisa
tion en marche, assurant la protection contre les 
indiens. Il a ete le premier a coloniser cinq nouveaux 
comtes et a preparer la voie a d'autres4.» 

Pendant sa vie, une petite compagnie de Saints 
vecut une forme de l'Ordre Uni. A sa mort, l'or
dre prit fin et les Saints se disperserent. Lyman 
Wight fut excommunie de l'Eglise a Salt Lake 
City, en 1848. 
James C. Brewster, alors qu'il avait seize ou dix
sept ans, pretendit avoir certaines visions relati
ves aux livres d'Esdras. Il etait alors membre de 
l'Eglise a i<irtland. En 1840, il fut severement 
reprimande par le Prophete, a Nauvoo, pour 
avoir avance la pretention qu'il avait appris des 
livres d'Esdras que le lieu de rassemblement ou 
<<lieu de refuge>> devait se trouver dans les vallees 
des fleuves Colorado et Gila sur les rives du gol
fe de Californie. Quatre ans apres la mort du 

') Voir SNmiiion in the Pruidenry of I he Church, 2e edition, p. 122 et seq. 
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Prophete, en 1848, Hazen Aldrich ranima les 
idees de Brewster et organisa une Eglise a I<irt
land avec lui-meme president et James E. Brews
ter et Jackson Goodale comme conseillers. Un 
college d'apotres avec des soixante-dix, des pre
tres, des instructeurs et des diacres constitua le 
reste de 1' organisation. Une petite colonie se di
rigea vers l'Ouest et etablit <<Colonia>> sur le Rio 
Grande. En 1852, le mouvement tout entier 
croula du fait de disputes intestines en matiere de 
doctrine. Brewster devint plus tard predicateur 
du spiritualisme en Californie. 

Les Hedrickites 

Granville Hedrick devint membre de l'Eglise en 
Illinois avant la mort du Prophete. Apres la mort 
du Prophete, il suivit plusieurs factions, mais 
aucune ne put le contenter. En 1863-64, il se 
rendit independant, pretendant etre le vrai suc
cesseur de Joseph Smith, et etablit une organi
sation appelee «l'Eglise du Christ>>. 
Il pretendit avoir des revelations dans lesquelles 
Joseph Smith etait appele prophete dechu. <<The 
Truth Teller» (Le diseur de verite) en etait la 
publication officielle. Le comte de Jackson dans 
le Missouri devait etre le lieu de rassemblement. 
Tous les disciples de Hedrick devaient se ras
sembler au comte de Jackson avant les <<juge
ments>> qui devaient commencer en 1871 pour 
detruire la nation en 1878. 
John E . Page, autrefois apotre so us Joseph 
Smith, se j oignit a ce mouvement. Les <<He
drickites >> sont restes dans le comte de Jackson 
jusqu'a present (1972). Ils ont achete des lots de 
terrain a Independence et possedent encore une 
partie du terrain designe par Joseph Smith com
me emplacement du temple. Au cours de ces der
nieres annees, les <<Hedrickites >> ont pretendu 
avoir res:u des revelations leur commandant de 
construire un temple. Les fondations furent 
commencees, mais le mouvement a ete tempo
rairement abandonne par manque de fonds . Les 
membres n'ont jamais ete plus de quelques cen
taines. 

Les ~hitn;erites 

En 1847, trois ans apres la mort du Prophete, 
William E . M'Lellin, anciennement un des dou
ze apotres, et ~fartin Harris, un des trois te
moins du Livre de Mormon, lancerent un mou
vement de reorganisation a I<irtland. M'Lellin 

L'EGLISE RETABLIE 

rendit visite a David Whitmer a Richmond (Mis
souri) et le persuada de se joindre au mouvement 
en meme temps que les Whitmer de la region. 
David Whitmer fut soutenu comme president de 
l'Eglise, qui prit le nom d' <<Eglise du Christ>>. La 
pretention de Whitmer etait basee sur de preten
dus commandements du Seigneur donnes a J o
seph Smith en 1834 d'ordonner David Whitmer 
comme son successeur. En 1838, a une reunion 
du Grand Conseil a Far West, Joseph Smith fit 
allusion a ce commandement et dit qu'il ne de
venait executoire que si lui-meme dechoyait de 
l'Eglise. A ce moment, Joseph approuva la me
sure prise par le grand conseil quand il excom
munia David Whitmer de l'Eglise5• 

Sur le refus de David Whitmer de demenager a 
I<irtland, une querelle se produisit entre les deux 
branches et 1' organisation croula. 
Une deuxieme tentative d' organiser les Whitme
rites se produisit deux ans avant la mort de D a
vid Whitmer qui eut lieu le 25 janvier 1888. Ce 
mouvement ne donna rien. En quelques annees, 
1' organisation etait completement abandonnee. 
Il faut se souvenir que les membres d'une faction 
qui s'ecartait de l'Eglise devenaient souvent 
membres de plusieurs factions successives et que 
le nombre total de membres qui s'ecarterent de 
l'Eglise ne fut qu'une poignee en comparaison 
de !'ensemble des membres. L'echec de ces fac
tions et de ces sous-factions souligne la prophe
tie de Brigham Young: 

«Tous ceux qui veulent eloigner un groupe de 
l'Eglise apres eux, qu'ils le £assent s'ils le peuvent, 
mais ils ne prospereront pas.» 

<<L' Eglise reorganisee>> 

Seize ans a pres la mort de Joseph Smith, une 
autre faction naquit. Le 6 avril 1860, a Amboy 
(Illinois), Joseph Smith III, fils du premier pro
phete de l'Eglise, fut accepte comme chef de 
«l'Eglise reorganisee de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours>>. L'assemblee, en cette occa
sion, comptait mains de 150 membres et le nom
bre total des membres de 1' organisation etait 
d'environ 300. 
Cette organisation etait le point culminant d'un 
mouvement qui commens:a pendant les annees 
1850-1853. Au COUtS de ces annees, plusieurs 
reunions furent tenues dans le Wisconsin, l'Illi-

5) Voir Far West Council Record, 15 mars 1838, ainsi que History of 
the Ch11rch. Period I, vol. 3, pp. 31- 32, notes de bas de page. 
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L'EGLISE DE JOSEPH SMITH ou L'EGLISE DE DrEu? 

nois et le Michigan par un groupe d'hommes qui 
croyaient que le principe du lignage s'appliquait 
a la presidence de l'Eglise. William Smith, frere 
du Prophete fut un dirigeant dans ce mouve
ment. En avril 1853, une orgarusation fut eta
blie en vertu d'une revelation censee avoir ete 
donnee a H. H. Deem. 
En 1856, <<l'Eglise reorgarusee>> exhorta Joseph 
Smith III, le chef predit, a verur prendre sa place. 
Les messagers envoyes chez M. Smith pres de 
Nauvoo, ne furent pas cordialement res:us et leur 
demande instante pour qu'il se soumit aux sou
baits de l'Eglise fut rejetee. 
Pendant l'hiver de 1859, Joseph Smith III, ayant 
echoue dans divers metiers, prit la resolution de 
commuruquer avec «l'Eglise reorgarusee>>. Il en 
resulta qu'il fut invite a assister a la conference 
d'avril a Amboy (Illinois). Comme nous l'avons 
dit precedemment, la conference vota de !'accep
ter comme president. 
L'Eglise fut alors presentee aM. Smith qui l'ac
cepta. Quatre hommes se mirent en devoir de 
1' ordonner a 1' office de <<president de la haute 
pretrise et president de l'Eglise>>. Il s'agissait de 
William Marks, ancien president du pieu de 
Nauvoo jusqu'a son excommurucation en 1844, 
Zenos H. Gurley, Samuel Powers et W. W. 
Blair, ces trois derruers <<apotres >> de <<l'Eglise 
reorgarusee>>. 
Cette orgarusation res:ut les restes mecontents 
des anciens mouvements qui s'etaient ecartes de 
l'Eglise. Le siege de l'Eglise s'installa a Plano 
(Illinois) et plus tard a Independence ou la maj o-
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rite des membres resident aujourd'hui. L'Eglise 
n'a pas montre beaucoup de croissance rude vi
talite continue. Des missionnaires furent envoy
es en Utah en 1863 et de nouveau en 1869 et 
reussirent a attirer un certain nombre de mem
bres mecontents de l'Eglise. L' effet exerce sur 
les membres de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derruers J ours en general fut sans 
importance6• 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
413-428. (Succession dans la presidence de l'Eglise. 
Breve description de la confusion temporaire du 
peuple immediatement apres la mort du Prophete 
et de la lutte pour le gouvernement de l'Eglise 
entre Sidney Rigdon, le president Brigham Young 
et le conseil des Douze.) 
2. Idem, p. 415-417. (Reponse de Brigham Young 
a Rigdon.) 
3. Talmage, The Vitality of Mormonism, pp. 15-18. 
(Le caractere vivant de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers J ours.) 
4. Smith, Essentials in Church History, pp. 385-389. 
(Le probleme de choisir un nouveau dirigeant pour 
l'Eglise.) 
5. Evans, Heart of Mormonism, pp. 242-246. (L'ef
fondrement des esperances.) 
6. Idem, pp. 314--319. (Choix d'un nouveau chef.) 

6) On trouvera une etude complete du mouvement des «Reorganites» 
dans: Roberts, Srtccerrion in the Preridency of the Church, deuxieme 
edition, 1900, subdivision 6, pp. 50- 87 et subdivision 7, pp. 88-96. 
Joseph Fielding Smith, Origin of the R eorganized Church, and the 
Quertion of S11cceuion. 
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NOUVEAUX DIRIGEANTS ET VIEUX PROBLEMES 

Un nouveau dirigeant 

Le 18 juin 1844, le president Joseph Smith dit 
dans un discours a la Legion de Nauvoo: 

«Il y en a qui croient que nos ennemis se contente
raient de rna mort; mais je vous dis que des qu'ils 
auront verse mon sang, ils auront soif du sang de 
tous les hommes dans le cceur desquels demeure la 
moindre etincelle de 1' esprit de la plenitude de 1' evan
gile. L' opposition de ces hommes est animee par 
l'esprit de l'adversaire de toute justice. Ce n'est pas 
seulement pour me tuer, mais pour tuer tous les 
hommes et toutes les femmes qui osent croire aux 
doctrines que Dieu m'a inspire d'enseigner a cette 
generation1.» 

Cette prophetie s'accomplit promptement. La 
mort de Joseph et de Hyrum donna au."'{ Saints 
d'Illinois un court temps pour respirer. Des qu'il 
fut manifeste que sous le nouveau gouverne
ment les Saints etaient plus unis que jamais et 
que rien n'avait vraiment change, !'opposition 
recommens;a. 
Trois domaines d'activites auxquelles se livraient 
les Saints sous la direction des Douze annon
s;aient au monde que le mormonisme n' etait que 
dans sa tendre enfance. Premierement, les tra
vaux d'achevement du temple furent pousses. 
Grace a l'activite de Brigham Young et des 
Douze, ce travail avans;a tres rapidement. Quand 
le Prophete et son frere furent tues, un etage 
seulement du temple avait ete acheve. Onze mois 
plus tard, le 24 mai 1845, le chaperon etait pose. 
Ce furent des mois d'activite .fievreuse et de 
grands sacrifices. A la date du 8 fevrier 1857, 
Wilford Woodruff ecrit a propos de cette epa
que: 

«Le president Young precha au Tabernacle, sui vi 
de H. C. Kimball. L'apres-midi, dans un cercle de 
priere, le president parla d'un vide dans 1' Histoire 
de l' Eglise et raconta ce qui suit: <Quelques mois 
a pres le martyre de ] oseph le prophete, pendant 
l'automne et l'hiver de 1844, nous travaillames dur 
au temple de Nauvoo et pendant ce temps-!ail etait 
difficile de trouver du pain et d'autres provisions 
pour les ouvriers. ] e conseillai au co mite qui avait 
la responsabilite des fonds du temple de repartir 
toute la farine qu'ils avaient et que Dieu leur en 

1) Hit lory of the Church, Period I, vol. 6, p. 498. 

donnerait; ils le firent, et tres bient6t frere Toronto 
arriva et m'apporta deux mille cinq cents dollars en 
or. L'eveque et le comite se reunirent e~ je me reunis 
avec eux; et ils dirent que la loi voulait que 1' or flit 
depose au pied de l'ap6tre. Oui, dis-je, et je le 
deposerai au pied de 1' eveque; j, ouvris done le sac, 
en pris le fond et le secouai devant l'eveque, par
semai de 1' or dans toute la piece et dis: Main tenant 
allez acheter de la farine pour ceux qui travaillent 
au temple et ne perdez plus confiance au Seigneur ; 
car nous aurons ce dont nous avons besoin.» 

Le chaperon fut pose a six heures du matin parce 
que les Douze se cachaient a moitie pour eviter 
d'etre arretes sur de fausses accusations portees 
contre eux par leurs ennemis pour les harasser. 
John Taylor ecrit a ce propos: 

«Le matin du samedi 24 mai 1845, nous nous ren
dimes en grand secret au temple pour poser la 
pierre (le chaperon). Il n'y avait qu'un tres petit 
nombre de personnes qui etaient au courant, (mais) 
la fanfare jouant sur les murs, et le peuple l'entendit 
et arriva en hate. V ers six heures du matin, les freres 
etant rassembles, no us no us mimes en devoir de poser 
la pierre; a six heures et quart, elle etait posee, a pres 
quoi frere Brigham pria, sa voix etant distinctement 
entendue par l'assemblee qui etait en bas. Et l'as
semblee s'ecria: <Hosanna, Hosanna a Dieu et a 
l'Agneau, Amen et amen!> Frere Kay chanta un 
cantique, compose pour !'occasion par W. W. 
Phelps, appele <The Capstone> (Le chaperon). Bien 
que plusieurs policiers fussent la, prets a s'emparer 
de nous, neanmoins, nous echappames a leur insu ; 
quand on commens;a a chanter, nous partlmes dis
cretement et ils n' eurent pas 1' occasion de no us 
voir2.» 

Un deuxieme mouvement fut l'activite mission
naire accrue sous la direction des Douze. Les 
Etats de l'Union et de l'Est du Canada furent 
scindes en divisions ecclesiastiques et un presi
dent de mission place sur chacune d'elles. Le 
nombre de missionnaires augmenta considera
blement. Wilford Woodruff fut envoye en Gran
de Bretagne pour y diriger l'Eglise. Un certain 
nombre de missionnaires furent envoyes au Pays 
de Galles. Pendant les trois annees qui suivirent, 
plusieurs milliers de convertis furent baptises 
rien qu'au Pays de Galles. Malgre !'importance 

:1) Journal de Taylor, inscription manuscrite du 25 mai 1845. 
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NouVEAUX DIRIGEANTS ET VIEUX PROBLEMES 

de !'emigration des membres de l'Eglise d'An
gleterre a Nauvoo, les Saints de ce pays comp
taient, en janvier 1846, douze mille deux cent 
quarante-sept ames. Chaque mois, on voyait un 
ou plusieurs bateaux de Saints anglais descendre 
des bateaux fluviaux a Nauvoo. La mission des 
Etats de l'Est, so us la direction de Parley P. 
Pratt, connaissait une vigueur renouvelee. 
Troisiemement: Les Saints montrerent une vi
gueur accrue dans la progression industrielle. 
Les capitalistes furent invites a Nauvoo et en
courages a y etablir des usines. Frere John Tay
lor j oua un role important dans les affaires in
dustrielles . Sur sa recommandation et sous sa 
direction, on forma une <mnion commerciale>>. 
Cet organisme avait pour but de fonder des in
dustries qui produiraient dans la mesure du pos
sible tout ce dont les Saints pouvaient avoir be
soin a Nauvoo et un surplus destine a !'expor
tation. 
Comme il n'etait guere probable que l'on put 
obtenir d'une legislature hostile une charte dans 
ce but, John Taylor inventa un plan inedit: 

«Premierement, douze hommes seront nommes pour 
former une Constitution vivante, avec un president, un 
secretaire, etc., qui prendra la direction de toutes les 
affaires de !'association. 
«Deuxiemement, des administrateurs separes qui 
s'organiseront et auront leurs propres lois, mais 
qui seront assujettis a la Constitution vivante3.» 

Ces mouvements reussirent et donnerent un tel 
essor a l'industrie qu'une nouvelle ere de pros
petite se leva sur Nauvoo. Des usines jaillirent 
et absorberent la population qui augmentait ra
pidement grace a !'immigration. Le bien-etre 
materiel des Saints semblait assure. 

Sion doit fuir 

La grande energie manifestee par l'Eglise et spe
cialement son activite dans le domaine du com
merce cooperatif entretinrent les feux de 1' op
position croissante. Des le debut de juillet 1844, 
il y eut des menaces de violence de populace, et 
on lan<_;:a un mouvement pour faire revoquer la 
charte accordee a Nauvoo. Si on ne pouvait re
voquer la charte, les Saints, avec la puissante 
Legion de Nauvoo, risquaient de se reveler trop 
puissants pour les factions qui avaient pour but 
de les renverser. 

3
) Roberts, Life of John Taylor, p. 159. 
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Le 22 juillet 1844, le gouverneur Ford adressa a 
W. W. Phelps, redacteur faisant fonction du Ti
mes and Seasons, une lettre qui exposait 1' etat de 
1' opinion publique et celle du gouverneur con
cernant les Saints. Il dit entre autres choses: 

«La verite pure et simple est done que la plupart 
des personnes bien informees condamnent de la 
maniere la plus inequivoque la fa<_;:on dont les Smith 
ont ete mis a mort, mais neuf sur dix de ces per
sonnes accompagnent 1' expression de leur desap
probation par une manifestation du plaisir qu'elles 
ont de les voir morts ... 

«Les victimes malheureuses de cet assassinat etaient 
haies d'une maniere generale et profonde dans tout 
le pays, et il n'est pas raisonnable de croire que leur 
mort ait produit dans 1' esprit public une reaction 
qui aurait pour resultat une sympathie active; si 
vous le croyez, vous vous trompez. 

«La plupart des choses que l'on dit sur le sujet l'est 
simplement du bout des levres, et les votres peuvent 
etre certains que le sentiment public est actuellement 
aussi totalement oppose a eux qu'auparavant. 

«] e dis cela, non pour insulter vos sentiments, mais 
pour vous montrer clairement combien les votres 
devraient etre prudents a l'avenir pour eviter toute 
cause de querelle et d' excitation, et com bien peu on 
peut se fier a une force de milice queUe qu'elle soit 
que je pourrais envoyer en votre faveur. 

«]e devrais peut-etre nuancer ce que j'ai dit en 
ajoutant que l'on ne pourrait obtenir qu'un petit 
nombre de personnes des comtes voisins pour for
mer une populace contre vous tant qu'aucune autre 
cause d' excitation n' est provoquee par une impru
dence malavisee des votres. Mais ce que je veux 
dire, et dire serieusement, c' est que vu l'humeur 
actuelle de l'opinion publique, je suis absolument 
certain que je ne peux pas lever dans l'Etat de force 
de milice qui serait disposee a se battre a vos cotes 
ni a risquer sa vie pour vous proteger d'une attaque 
de vos ennemis.» 

La tentative faite par les fonctionnaires de l'Etat 
d'amener en justice les assassins de Joseph et de 
Hyrum Smith fut une farce. Neuf membres con
nus de la populace furent arretes. Un proces fut 
ouvert et les neuf hommes furent acquittes. On 
ne fit jamais rien d'autre. 

Une chasse aux loups 

Au mois de septembre, un mouvement arme 
pour chasser les Saints fut lance. Le but de ce 
mouvement militaire etait de rester a l'arriere-
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plan. L'historien Gregg l'appelle <<le grand cam
pement militaire>>4 . 

Le gouverneur Ford dans sa History of Illinois, 
dit a ce sujet: 

«A l'automne de 1844, les chefs anti-mormons en
voyerent des invitations imprimees a tous les capi
taines de milice de Hancock et aux capitaines de 
milice de tous les comtes voisins d'Illinois, d'Iowa 
et de Missouri pour qu'ils fussent presents avec leurs 
compagnies a une grande chasse aux loups a Han
cock; et il fut annonce en prive que les loups a 
chasser etaient les mormons et les jack-mormons5• 

On fit des preparatifs pour rassembler plusieurs 
milliers d'hommes avec des provisions pour six 
jours; et les journaux anti-mormons, pour aider le 
mouvement, recommencerent les recits les plus 
abominables de viols, de cambriolages, et d'outra
ges deliberes commis par les mormons6.» 

Pour empecher cette <<chasse aux loups >>, le gou
verneur Ford lanc;:a une proclamation deman
dant deux mille cinq cents volontaires. Cinq 
cents seulement repondirent. A vee ceux-ci, il 
entra dans le comte de Hancock et les <<mecon
tents >> abandonnerent leur entreprise. 

Revocation de la charte de Nauvoo 

Les anti-mormons concentrerent alors leurs ef
forts pour revoquer la charte de Nauvoo. En 
janvier 1845, la mesure de revocation passa a la 
legislature etNauvoo n'eutplus d'autorite civile. 
Seule 1' organisation de l'Eglise et le respect des 
membres pour la loi empecherent le decha1ne
ment de la confusion et de la criminalite. A pro
pos de ce decret de la legislature de l'Etat, J o
siah Lamborn, !'attorney de l'Etat, ecrivit ce qui 
suit a Brigham Young : 

«J'ai toujours considere que vos ennemis ont ete 
pousses par les prejuges politiques et religieux et 
par le desir de pillage et de sang, plus que par le 
souci du bien commun. En revoquant votre charte 
et en refusant tout amendement et toute modifica
tion, notre legislature a donne une sorte de sanction 
a la maniere barbare dont vous avez ete traites. 
V os deux representants ont fait tout ce qu'ils pou
vaient en votre faveur, mais la maree de la passion 
et de la folie populaires etait trop forte pour qu' on 
put y resister. C' est un spectacle vraiment triste que 
de voir les legislateurs d'un Etat souverain condes-

4) Gregg, History of Hancock County, pp. 326-327. 
6) Jack-mormons, nom donne a ceux qui n'etaient pas membres de 

l'Eglise mais qui se montraient particulierement amicaux avec les 
Saints. 

8) Ford, History of Illinois, p. 364. 
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cendre a ceder au vice, a !'ignorance eta la malveil
lance d'une categorie de gens qui sont constamment 
prets a l'emeute, au meurtre et a la revolte7.» 

Les attaques de populace commencent 

La croissance et la prosperite constantes de Nau
voo, malgre la revocation de sa charte, pousse
rent les anti-mormons a des mesures plus radica
les. Au debut de septembre 1845, ils commence
rent a attaquer les Saints dans les colonies ex
terieures et a bnller leurs maisons. Les Saints 
n' opposerent pas de resistance armee, croyant 
que tout mouvement de leur part serait mal juge 
et leur attirerait toutes les forces opposees. Ils 
firent appel ala protection du sheriff du comte de 
Hancock. Ce digne gentleman, M. J. B. Backen
stos, se revela etre un champion courageux de la 
loi et de 1' ordre. Il annonc;:a au peuple du comte 
de Hancock que: 

«La communaute mormone avait agi avec une pa
tience plus qu' ordinaire, restant absolument tran
quille et n' opposant aucune resistance alors que 
1' on mettait le feu, en leur presence, a leurs maisons, 
leurs batiments, leurs reserves de grain, etc. Ils 
avaient patiente jusqu'a ce que la patience ne flit 
plus une vertus.» 

Entre le 10 et le 25 septembre, le sheriff publia 
cinq proclamations, exposant les outrages com
mis contre les saints et demandant aux citoyens 
honnetes d'aider a empecher la violence de la 
populace. Son appel aux non-mormons pour or
ganiser un detachement pour I' aider dans ce but 
ayant echoue, il accepta un detachement pris par
miles Saints, dirige par Orrin P. Rockwell et eut 
tot fait de chasser la populace du comte et de 
dissoudre leurs rassemblements. 
Les anti-mormons rapporterent au gouverneur 
que Backenstos traitait les affaires arbitraire
ment. La-dessus le gouverneur Ford envoya un 
detachement de 400 hommes de la milice dans le 
comte de Hancock sous le commandement du 
general John J. Hardin et declara la loi martiale 
dans le comte. Le sheriff Backenstos se vit 6ter 
tout pouvoir et quitta le comte, tandis que sa vie 
etait gravement mise en danger par la populace. 
Immediatement apres les premiers incendies de 
maisons de Saints, un conseil des Douze fut con-

7) Voir Times and Seasons, 15 janvier 1845, ou se trouve la lettre com
plete. 

8) Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 2, p. 477. 
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NouVEAUX DIRIGE.ANTS ET VIEUX PROBLEMES 

voque le 11 septembre a Nauvoo. A propos de 
cette reunion, John Taylor dit: 

«Nous (les Douze) tinmes conseil et estimames qu'il 
etait a recommander, puisque nous allions dans 
l'Ouest au printemps, de tout etouffer autant que 
possible et de ne pas reagir a quoi que ce flit. Pen
sant que, grace a ces mesures pacifiques, il y aurait 
des chances pour qu'ils ne nous molestent pas; et 
pour montrer au comte environnant, que nous 
etions des gens disposes a 1' ordre et desireux de 
garder la paix. Il fut egalement conseille que les 
freres des colonies environnantes vinssent a Nauvoo 
avec leur grain. Apres les difficultes que nous avions 
eues a terminer le temple pour obtenir nos dotations, 
no us pensions que c' etait plus important que de 
nous quereller a propos de proprietes avec la popu
lace, etant donne que les maisons n'avaient pas 
beaucoup d'importance et qu'aucune vie n'avait 
ete perdue9 .» 

Le depart exige 

Le 22 septembre 1845, les citoyens de Quincy 
tinrent une reunion de masse. Tout le monde 
savait que Joseph Smith avait envisage de de pla
cer son peuple dans l'Ouest. On passa une reso
lution exigeant que ce deplacement commens:at 
immediatement. Un comite venu de Quincy alia 
trouver le college des Douze. Le 24 septembre 
1845, la replique suivante fut publiee: 

«Nous dirons au comite mentionne ci-dessus, au 
gouverneur, a toutes les autorites, au peuple d'Illi
nois et aux Etats et territoires environnants que 
nous avons l'intention de quitter ce pays au prin
temps prochain pour un endroit si eloigne qu'il n'y 
aura plus aucune difficulte entre le peuple et nous
memes, a condition que certaines propositions neces
saires pour la realisation de notre deplacement soient 
observees, a sa voir: 
«Que les citoyens de ce comte et des comtes environ
nants et tous les hommes emploient leur influence 
et leurs efforts pour nous aider a vendre ou a louer 
nos biens, de maniere que nous puissions obtenir 
suffisamment de moyens pour aider la veuve, 1' or
phelin et le pauvre a partir avec nous. 
«Que tous cessent de nous poursuivre de leurs pro
ces vexatoires pour que nous ayons du temps, car 
nous n'avons enfreint aucune loi; et qu'ils nous 
aident a obtenir de l'argent, de la nourriture sechee, 
de l'epicerie, de bons bceufs, du betail pour la con
sommation, des moutons, des chariots, des mules, 
des chevaux, des harnais, etc. en echange de nos 
biens a un prix juste, avec re<;u remis au paiement, 

9) journal de Taylor, inscription manuscrite du 11 septembre 1845. 
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afin que nous ayons le moyen d'accomplir notre de
placement sans eprouver la souffrance des necessiteux 
a un point que la nature humaine ne pourrait les 
supporter. 
«Que tous les echanges de proprietes soient menes 
par un ou plusieurs comites des deux parties; pour 
que toutes les affaires se £assent honorablement et 
rapidement. 
«Que nous utiliserons tous les moyens legaux, ainsi 
que d'autres, pour maintenir la paix publique pen
dant que no us sommes ici; et que no us esperons 
fermement ne plus etre molestes par des incendies 
ou d'autres depredations visant a gacher nos biens, 
a gaspiller notre temps et a gener nos affaires. 
«Que c' est une fausse idee que de dire que no us 
avons propose de demenager dans six mois, car ce 
serait si tot dans le printemps que l'herbe ne pous
serait pas encore et que 1' eau ne coulerait pas encore; 
deux choses qui seront necessaires a notre deplace
ment. Mais nous avons l'intention d'utiliser notre 
influence pour qu'il n'y ait plus ni semailles ni mois
sons parmi notre peuple dans cette communaute, 
lorsque nous aurons fait cette moisson-ci; et que 
toutes les communications qui nous seront faites le 
soient par ecrit. Par ordre du conseil.» 

«W. RICHARDS» «BRIGHAM YOUNG» 
Greffier President10 

Le 2 octobre, une grande assemblee anti-mor
mone se reunit a Carthage. On effectua une or
ganisation et on pass a la resolution suivante: 

«Resolu qu'il est de la conviction ferme et deliberee 
de cette assemblee qu'il est maintenant trop tard 
pour tenter de regler les difficultes du comte de 
Hancock selon toute autre base que le depart des 
mormons de l'Etat; no us acceptons en consequence 
la proposition faite par les mormons qu'ils quit
teront l'Etat au printemps prochain et d'attendre 
avec patience le moment de leur demenagement.» 

Les ennemis des Saints n'attendirent pas le prin
temps. Les pillages recommencerent. Des pro
ces vexatoires furent suscites et des policiers mu
nis de mandats etaient constamment a Nauvoo 
cherchant a arreter les dirigeants de l'Eglise. 
Meme le gouverneur Ford essaya de hater leur 
depart en diffusant une fausse histoire sur la
quelle le Ministre de laGuerre enverrait une ar
mee pour empecher que les mormons n'allassent 
dans l'Ouest dans les Montagnes Rocheuses de 
peur qu'ils <<rejoignent les Britanniques et ne 
causent plus d'ennuis que jamais>>11• 

1°) J. F. Smith, Euentialt in Church Hi!tory, p. 396. 
11) Le gouverneur Ford reconnut sa fourberie dans son History of 

Illinois, p. 413. 
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Pendant tout l'hiver de 1845-46, les preparatifs 
de demenagement dans les Montagnes Rocheu
ses continuerent. Tousles batiments disponibles 
a Nauvoo devinrent des ateliers et le bruit du 
marteau et de 1' enclume se faisait entendre du 
matin au soir. On acheta dubois et on l'amena 
a Nauvoo ou on le sechait. On envoya des cha
riots dans le comte avoisinant pour rassembler 
de la mitraille de fer. On le convertit en banda
ges de roues, essieux et autres parties metalliques 
necessaires des chariots. Des piles de peaux fu
rent achetees et le fabricant de harnais se mit a 
utiliser beaucoup d'assistants pour travailler de 
longues heures supplementaires. On acheta des 
chevaux dans le territoire environnant jusqu'a ce 
que !'augmentation du prix renclit ces achats im
possibles. On acheta alors des bceufs et on fabri
qua des jougs. 
Entre-temps, le travail continuait a l'interieur du 
temple et 1' ceuvre du temple pour les vivants et 
les morts continuait fievreusement comme si on 
ne pensait pas a demenager. Ceci continua jus
qu'a ce que la plupart des Saints eussent entame 
la longue route vers l'Ouest. 
Le 1er mai 1846, lorsque la majorite fut partie, le 
temple acheve fut publiquemant consacre en la 
presence de trois cents personnes environ. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
446-541. (Recit exhaustif de la periode tragique qui 
s'ecoula entre le martyre de Joseph et de Hyrum et 
le commencement du mouvement vers l'Ouest.) 

L'EGLISE RETABLIE 

2. Idem, p. 448, note 5. (Bref enonce de la situation 
politique des Saints et des deux grands partis du 
point de vue mormon.) 
3. Idem, p. 473. (Une histoire interessante d'une page 
sur la pose du chaperon du temple de Nauvoo. Tres 
vivant et instructif.) 
4. Idem, p. 475. (Citation du redacteur du Whig de 
Quincy. Petits caracteres.) (Tableau emouvant et 
frappant des torts subis par les mormons pendant 
cette periode, ecrite par un non mormon honnete.) 
5. Idem, p. 485, sous 3. (M. Babbit, membre non 
mormon de la legislature d'Illinois, defend les mar
mons contre l'attaque de la charte de Nauvoo.) 
6. Idem, pp. 486-488, n° 4. («Backenstos»: accusa
tions contre les anti-mormons.) 
7. Evans, One Hundred Y ears of Mormonism, pp. 384-
388. (Recit clair et bref de la periode qui suivit 
immediatement le martyre et des qualites de diri
geant de Brigham Young.) 
8. Idem, pp. 389-394. 
9. Evans, H eart of Mormonism, pp. 320- 329. (Recit 
interessant et facile a lire de la periode s'ecoulant 
entre le martyre de Joseph et le mouvement vers 
l'Ouest.) 
10. Smith, Essentials in Church H istory, p. 391, pro
gression du travail - 400. (Rapport clair et conden
se de cette periode.) 
11. James A. Little, From Kirtland to Salt L ake Ciry, 
pp. 42- 56. (On trouvera ici une description vivante 
de personnes et d'incidents pendant ces derniers 
jours tragiques de Nauvoo revelant les souffrances 
et l'hero!sme des Saints.) 
12. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 227- 232. (Dans 
ces pages, frere Woodruff parle de sa visite a Emma 
et Lucy Smith, la femme et la mere du prophete 
Joseph, peu a pres la mort de Joseph, pour les 
consoler.) 
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CHAPITRE28 

UN PEUPLE EXILE 

Le depart de la ville bien-aimee 

A partir du 4 fevrie~ 1846, ur: o_bs~rv~teur qui se 
serait trouve sur la nve du M1ss1ss1pp1, en face de 
Nauvoo, aurait assiste a une succession peu or
dinaire d'evenements . Ce jour-la, un certain 
nombre de chariots tires par des chevaux et des 
ba:ufs, surmontes par de grandes couvertures de 
toile et charges de marchandises menageres, de 
provisions et de rnateriel agricole s'eloignaient 
de l'embarcadere de Nauvoo sur des bateaux 
plats et etaient emmenes de l'autre cote du puis
sant Pere des Eaux. Arrives du cote Iowa, les 
chariots se mirent en route vers l'Ouest dans la 
prairie et disparurent dans le l?intain~ laissant 
une piste profonde dans la ne1ge fra1chement 
tom bee. 
Le 6 fevrier, six autres chariots semblablement 
equipes suivirent. Eux aussi se per?irent bier:tot 
dans le lointain cle l'Ouest. A une diza1ne de kilo
metres du :fleuve, ces chariots s'arreterent sur la 
rive du Sugar Creek. On enleva la neige et on 
planta les tentes. Ces chariots appartenaient a des 
gens qui etaient exiles loin de maisons conforta
bles - l'avant-garde de quinze mille hommes, 
femmes et enfants que 1' on chassait de leur ville 
bien-aimee de Nauvoo. 
Pendant les jours qui suivirent, des centaines de 
chariots traverserent le :fleuve et se mirent en 
route dans la vaste plaine en de longues carava
nes. Les emigrants devinrent une file presque 
minterrompue. 

«Plusieurs bacs, quelques vieux chalands et des es
quifs, qui formaient une veritable £lotte, travaillaient 
jour et nuit pour faire passer les Saints1.» 

Le 15 fevrier, Brigham Young et des membres 
des Douze traverserent le :fleuve avec leur famil
le et continuerent leur chemb. jusqu'a Sugar 
Creek. Il faisait extrf-mement froid, le thermo
metre restant en dessous de moins 20 degres. Le 
25, Charles C. Rich traversa le :fleuve pres de 
Montrose sur la glace. Les quelques jours sui
vants virent le plus etrange de tous les specta
cles de lono-ues caravanes s'etirant au travers de 

' b 
!'immense fleuve sur un veritable sol de glace et 

1
) H istory of the Church, Period 2, vol. 7, p. 582. 

qui s'etendaient d'une rive a l'autre, soit une dis
tance d'un kilometre et demi. Quelques j ours 
plus tard, cette route peu ordinaire se craquait et 
la file de caravanes fut arretee tandis que de 
grands blocs de glace encombraient le :fleuve. Le 
retard ne fut que temporaire. Les bacs recom
mencerent a sillonner sur le :fleuve et de nouvel
les caravanes parsemerent la prairie. Le grand 
ex ode du peuple mormon allait commencer2 . 

Le camp de Sugar Creek 

Le camp de Sugar Creek ressemblait a une ville 
blanche. Plus de quatre cents chariots s'y etaient 
rassembles. Certains etaient au camp depuis 
quinze jours en attendant l'arrivee des diri
geants. Brigham Youngavaittr~u_ve beau~oup de 
gens dans le besoin, leurs prov1s10ns firues, leur 
abri insuffisant et leurs vetements rares. Beau
coup de choses y avaient contribue. Les citoyens 
de Hancock et des comtes avoisinants s'etaient 
mis a exiger avec tant d'insistance leur demena
gement que l'exode commen<_;:a deux mois avant 
que les Saints ne l'eussent prevu. Il etait devenu 
absolument capital que l'exode commen<_;:at si 
l'on voulait eviter !'effusion du sang. Brigham 
Youno- avait conseille aux freres de quitter Nau-

b . . 
voo prepares avec suffisamment de prov1s10ns 
pour plusieurs mois et avec une reserve.suf?sar:
te de tentes et de vetements. Ce conse1l n avalt 
pas toujours ete suivi parce que le temps n'avait 
pas permis de lever des fonds en vendant d~s 
biens a Nauvoo. Ensuite, il y avait un certa1n 
nombre de familles qui semblaient craindre de 
rester en arriere des Douze et se precipiterent 
dans l'avant-garde en depit de leur manque de 
preparation. Huit cents hommes se ~orterent 
presents au .camp de Sugar Creek, les qmnze ?er
niers jours de fevrier, n'ayant pas plus de qumze 
jours de provision pour eux-memes et leurs at
telages. Brigham Young entra au camp avec ~ne 
annee de reserves de provisions dans ses chanots 
pour sa famille. Dans l~s quinze j?~rs, il ne lu,i 
restait plus rien, tant 1l donna liberalement a 

2) Les faits qui ont servi a la description ci-dessus sont tires d~ j~u~n~ 
manuscrit de Brigham Young qui corrige l'idee que le Misstsstppt 
en 1846 etait gele avant le 25 fev.r;ier. 
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ceux qui etaient dans le besoin. Ce fut Brigham 
Young qui, dans les difficultes de 1838 au Mis
souri, s'assura la promesse de deux cents freres, 
lui-meme y compris, qu'ils emploieraient tous 
leurs moyens pour aider les pauvres meritants a 
quitter le Missouri. Cela avait ete fait. Avant de 
quitter Nauvoo, Brigham Young et les freres 
dirigeants contracterent une alliance semblable. 
Ils durent bien vite s'en acquitter! Ils le firent 
sans guere se plaindre. Ce grand chef qu'etait 
Brigham Young prit sur lui de soigner les pau
vres et les malheureux. Reprimander son peuple, 
il le fit souvent, mais jamais parce qu'il etait 
pauvre. 
Il etait tres content de la patience et du courage 
de son peuple. Mais bien, bien des fois, ille re
primanda. Le 17 fevrier, il dit au camp : 

«] e voudrais que les freres cessent de courir a Nau
voo, chassant, pechant, se rotissant les pieds, gaspil
lant leur temps a des sottises, et qu'ils fabriquent des 
mangeoires portatives pour leurs chevaux, econo
misent leur mais et fabriquent des chariots confor
tables pour leurs femmes et leurs enfants, n'em
pruntent jamais sans en demander la permission et 
veillent a rendre ce qu'ils ont emprunte, de peur que 
leurs freres ne soient irrites contre eux ... Tousles 
chiens qui sont dans le camp devront etre tues si 
leurs proprietaires ne les attachent pas ... N ous ne 
voulons pas de lois que nous ne pouvons respecter, 
mais nous voulons de l'ordre dans le camp. S'il y 
en a qui veulent vivre en paix lorsque nous serons 
partis d'ici, ils doivent obeir3.» 

Les souffrances des Saints 

Malgre tous les efforts des dirigeants, le froid in
tense et le manque de preparation et d' organisa
tion produisirent beaucoup de souffrances pen
dant le sejour a Sugar Creek. Le recit des inci
dents qui s'y produisirent remplirait des livres 
entiers. Toutefois quelques extraits reveleront 
les sentiments et les difficultes de ce peuple. 

«Le 1er mars, plus de cinq mille exiles frissonnaient 
sous le maigre abri des couvertures des chariots et 
des tentes et dans les bosquets denudes par l'hiver 
qui bordaient le ruisseau. On n'a jamais convenable
ment raconte leurs souffrances; et pour se rendre 
compte a quel point cet exode force etait cruel et 
premature, il suffit de se rappeler qu' en une seule 
nuit, neuf enfants naquirent dans ces atroces condi
tions ... 

3) History of Brigham Young, manuscrit; voir Hi.rtory of the Church, 
Period I, vol. 7, pp. 585-586. 

L'EGLISE RETABLIE 

«En escaladant une colline voisine, nous pouvions 
voir derriere no us la belle ville et apercevoir le temple 
splendide que nous avions eleve dans notre pauvrete 
au prix d'un million et demi de dollars4• 

»En outre, par une matinee claire et calme, nous 
pumes entendre: 
«Les notes argentees de la cloche du temple 
Que no us aimions tant et si profondement: 
Et un pincement de douleur serrait les cceurs 
Et les larmes brulantes jaillissaient de douleur 
Tandis que nous contemplions silencieusement nos 

cheres vieilles demeures5 .» 

Des tempetes violentes et un froid excessif sa
perent l'energie et la vitalite du peuple. Ce furent 
surtout les femn1es et les nouveau-nes qui 
souffrirent. Eliza R. Snow, qui etait presente au 
camp de Sugar Creek, ecrit: 
«Nous avions ete precedes dans notre depart de 
Nauvoo par des milliers de personnes et j'appris que 
pendant la premiere nuit de camp, neuf enfants 
vinrent au monde; eta partir de ce moment-la pen
dant que nous poursuivions notre route des meres 
accoucherent dans a peu pres toutes les conditions 
possibles et imaginables sauf celles auxquelles elles 
avaient ete habituees; certaines dans des tentes, 
d'autres dans des chariots - dans des averses de 
pluie et des tempetes de neige. J'appris qu'une nais
sance se produisit sous l'abri primitif d'une butte, 
dont les cotes etaient formes par des couvertures 
attachees a des piquets enfonces dans le sol, avec 
un toit d'ecorce a travers lequel la pluie gouttait. 
De gentilles sceurs etaient li tenant des plats pour 
recueillir 1' eau au fur et a mesure qu' elle tom bait, 
protegeant ainsi le nouveau-venu et sa mere d'une 
douche au moment ou le petit innocent montait sur 
la scene de la vie humaine.» 

v oici un autre tableau de la meme plume illus
trant la situation: 
«Beaucoup de nos sceurs marchaient toute la j ournee, 
par pluie, par beau temps, et le soir preparaient le 
souper pour leurs familles, sans tentes pour les 
abriter; ensuite, elles faisaient leurs lits dans et sous 
les chariots qui contenaient tous leurs biens ici-bas. 
Combien de fois, avec une sympathie et une admira
tion intense, n'ai-je pas admire la mere lorsque, 
oubliant sa fatigue et sa pauvrete, elle travaillait 
inlassablement a arranger, de la maniere la plus 
delectable, la ration allouee, et reconfortait, en la 
distribuant, le cceur de ses enfants sans foyer, tandis 
que, comme je le croyais reellement, le sien s'adres
sait a Dieu en priere fervente pour que leur vie fUt 
preservee6 .» 

4) La plupart des autorites l'estiment a environ un million de dollars. 
5) Memoin of John R. Young, Pionnier d'Utah, 1847. ch. 2, pp. 14-15. 
6) James A . Little, From Kirtland to Salt Lake City, pp. 42-47-48. 
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UN PEUPLE EXILE 

A propos de ce tableau, un poete inconnu du 
camp ecrivit: 

«Dieu ait pitie des exiles dans les tempetes folles -
Quand les nuees lourdes de neige se tra1nent sur le 

sol, 
Quand la bise glacee de l'hiver, porteuse de mal

heur, 
Balaye les tentes, semblable a l'ange destructeur; . 
Quand le cri aigu de 1' enfantement retentit dans les 

airs, 
Et que la voix du pere se brise dans sa priere, 
Suppliant ] ehovah d' epargner ceux qui lui sont 

chers !7» 

En pensant aux souffrances subies a Sugar Creek, 
Brigham Young ecrivit dans son journal: 

«Il vaut de se rappeler que plusieurs milliers de per
sonnes quitterent leurs maisons au milieu de l'hiver 
et s'exposerent sans abri autre que celui que donnait 
une maigre reserve de tentes et de couvertures de 
chariots a un froid qui reussit a creer un pont de 
glace sur le Mississippi, lequel, a Nauvoo, a plus de 
quinze cents metres de large. 
«Nous aurions pu rester a l'abri chez nous s'il n'y 
avait eu les menaces et les demonstrations hostiles 
de nos ennemis qui, malgre leurs accords solennels, 
avaient jete tous les obstacles sur notre chemin, ne 
respectant ni la vie, ni la liberte, ni les biens; a tel 
point que notre seul moyen d' eviter une rupture 
c'etait de partir au milieu de l'hiver8.» 

L'ordre de partir vers !'Ouest 

Pour supprimer !'invitation constamment pre
sente ala douleur et ala tristesse qui venaient de 
ce que l'on campait en vue de la <<bien-aimee 
Nauvoo>>, les dirigeants conseillerent sagement 
de continuer. Dans les Memoirs of john R. Young, 
nous lisons : 

«]e me souviens avoir entendu la voix claironnante 
du president Young debout au petit matin a l'avant 
de son chariot. Il dit: 
<Avis aux camps d'Israel! J e propose que no us no us 
mettions en route. Que tous ceux qui le veulent me 
suivent; mais je ne veux personne dans notre troupe 
qui ne soit pret a obeir aux commandements et aux 
ordres du Seigneur. Done, plus de querelles, plus 
de paroles aigres. Et, dans notre troupe, il ne doit 
plus y avoir un juron, plus une parole qui offense 
le Seigneur. Quiconque trouve un objet, doit decou
vrir celui a qui il appartient et le lui rendre. Le jour 
du Seigneur doit etre sacre! Dans tout le camp on 

7
) Memoir; of joh11 R. Young, Utah Pioneer, 1847, ch. 2, p. 14. 

8) History of Brigham Yotmg, manuscrit, p. 69. 
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doit dire la priere matin et soir. Si vous faites tout 
cela, la foi regnera dans votre cceur et les anges de 
Dieu seront avec nous, comme ils accompagnerent 
les enfants d'Israel lorsque Moise les emmena 
d'Egypte vers la Terre Promise. >9 » 

Le 1er mars, cinq cents chariots quhterent le 
camp. Ils parcoururent peniblement huit kilo
metres dans la neige et la boue. Alors, on arreta 
les chariots, on debarrassa la neige et on dressa 
la tente pour la nuit. Le voyage continua quoti
diennement jusqu'a ce que l'on fut arrive a la 
Chariton River, ou on s'arreta pour quelques 
jours. 
Le camp principal, c'est-a-dire le camp de Brig
ham Young et de la plupart des Douze, etait 
appele le <<camp d'Israel». En avant de ce camp, 
un groupe de <<Pionniers >> fut envoye ala recher
che des meilleures routes et construire des ponts 
et des bacs. Entre temps, les provisions du camp 
etaient presque epuisees. Pour fournir de la 
nourriture aux Saints, on organisa des compa
gnies pour aller vers le nord et le sud de l'itine
raire dans les colonies d'Iowa et du Missouri, 
pour echanger des montres, des lits de plume, 
des chales et tous les objets dont les Saints esti
maient qu'ils pouvaient se passer, contre du 
grain et de la farine. La moisson avait ete, la sai
son precedente, abondante en Iowa et au Mis
souri et les forets etaient pleines de pores. Les 
fermiers etaient heureux de l'echange. Les Saints 
ne demandaient rien gratuitement. Ils etaient 
disposes ?l payer tout ce qu'on leur donnait. Un 
grand nombre de celibataires trouverent a s'em
ployer dans les fermes et les villes d'Iowa et du 
Missouri. 

Une histoire de sacrifice 

Nombreux furent les sacrifices que firent ces 
gens pour leur religion. Une histoire de ce genre 
est racontee par John R. Young dans ses Me
mozrs: 

«Orson Spencer etait diplome d'une universite de 
l'Est et, ayant etudie la theologie, devint predicateur 
populaire dans l'Eglise baptiste. Rencontrant un 
missionnaire mormon, il fit la connaissance des 
enseignements de ] oseph Smith et les accepta. Mais 
avant de le faire, sa jeune epouse tres instruite et 
lui-meme calculerent le prix, deposerent leur cceur 
sur l'autel et firent le sacrifice! Comme ils sont rares 
ceux qui se rendent compte de ce que cela voulait 

9) Memoirs of john R. Yotmg, Utah Pioneer,.1841, ch. 2, pp. 15-16. 
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dire devenir un mormon dans ces premiers temps I 
Le foyer, les amis, le metier, la popularite, tout ce 
qui rend la vie agreable, etaient partis. Presque du 
jour au lendemain, ils etaient des etrangers pour 
leur propre famille. 
«Apres avoir quitte Nauvoo, sa femme, qui avait 
toujours ete delicate et frele, succomba rapidement 
sous les difficultes sans cesse accumulees. Le mari, 
terrasse par la douleur, ecrivit une lettre implorante 
aux parents de sa femme, leur demandant de la 
recevoir chez eux jusqu'a ce que les Saints pussent 
trouver un lieu de residence. Il lui fut repondu: 
<Qu' elle renonce a sa foi degradante et elle pourra 
revenir, sinon jamais. > 
«Lorsqu' on lui lut la lettre, elle demanda a son mari 
de prendre sa Bible, d'ouvrir le Livre de Ruth et de 
lire le premier chapitre, les versets 16 et 17: <Ne me 
presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! 
Ou tu iras j'irai, ou tu demeureras je demeurerai; 
ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu.> 
«Pas un murmure ne s'echappa de ses levres. La 
tempete etait furieuse et les couvertures du chariot 
faisaient eau. Des amies tenaient des pots a lait 
au-dessus de son lit pour la garder au sec. C'est 
dans ces conditions, en paix et sans souffrances 
apparentes, que l'esprit s'envola et que son corps 
fut confie a une tombe sur le cote de la route10.» 

L'exode ne fut toutefois pas sans avoir de beaux 
cotes. John Taylor, a pres a voir raconte les 
epreuves etles vicissitudes, dit dans une commu
nication adressee aux Saints d' Angleterre: 

«Nous avons survecu aux epreuves, nous nous sen
dons contents et heureux, les cantiques de Sion 
resonnaient de chariot en chariot, de tente en tente; 
le son se repercutait dans les bois, et les collines 
lointaines no us renvoyaient 1' echo; la paix, 1' entente 
et le contentement regnaient dans les habitations 
des Saints ... le Dieu d'Israel est avec nous ... 
et nous qui voyageons vers un pays lointain comme 
le fit Abraham autrefois, nous avons le sentiment 
que, comme lui, nous faisons la volonte de notre 
Pere celeste et nous nous reposons sur sa parole et 
ses promesses; et ayant sa benediction, no us avons 
le sentiment que nous sommes des enfants de la 
meme promesse et de la meme esperance, et que le 
grand Jehovah est notre Dieu11.» 

L'organisation en chemin 

Le capitaine Pitt et sa fanfare accompagnaient le 
camp d'Israel et lorsque les travaux du jour 
etaient termines, la musique, les danses et les 

10) Memoirs of john R. Young, Utah Pioneer, 1847, ch. 2, pp. 17- 18. 
11) Millennia/ Star; vol. 8, n° 7 et 8. 
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chants amenaient le peuple a oublier ses malheurs 
eta envisager l'avenir avec espoir. Pour les habi
tants d'Iowa, il etait incomprehensible qu'un 
peuple ainsi chasse au milieu de tant de vicis
situdes put accompagner son ex ode de ces j oyeu
ses festivites. L'harmonie de Pitt fut invitee a 
jouer dans des villes de part et d'autre de l'iti
neraire, et le fit, etant souvent payee, ce qui aida 
financierement les camps. 
Avant de quitter Nauvoo, on avait organise 
quatre compagnies de Saints emigrants, avec des 
capitaines de cent et des capitaines de cinquante. 
Cette organisation fut presque inutile, car les 
personnes affectees a une compagnie determinee 
ne pouvaient pas toutes quitter Nauvoo a cette 
date precoce. En outre, un grand nombre de per
sonnes qui avaient ete affectees aux compagnies 
d'avant-garde s'empilerent dans les premiers 
campements. Il en resulta de la desunion et du 
gaspillage. Quelques esprits independants com
me l'eveque George Miller avancerent sans at
tendre le camp principal. Parley P. Pratt et Or
son Pratt etaient aussi en avant avec leurs equi
pes. Cette situation amena Brigham Young a 
imposer l'arret et a reorganiser les camps d'Is
rael. Il envoya des messagers en avant pour re
primander severement Miller, Pratt et les autres 
pour leurs actes independants et menas:a de les 
disqualifier s'ils ne rejoignaient pas le camp prin
cipal sur la Chariton River pour s'organiser. Ils 
s'executerent. Brigham Young fut unanimement 
choisi pour gouverner tousles camps. Les Saints 
furent organises en compagnies de <<cent>> et 
<<cinquante>>, avec des capitaines sur chacune 
d'elles. Chaque groupe de cinquante avait egale
ment designe un commissaire d' entreprise dans 
le but d'etablir des contrats pour obtenir du 
grain et du travail et un commissaire distribu
teur pour repartir la nourriture dans le camp. 
On designa aussi un greffier pour chaque groupe 
de cinquante, tandis que William Clayton etait 
choisi comme greffier du camp tout entier. Des 
instructions furent donnees: 1 
«Nul ne doit mettre le feu aux prairies. Nul ne doit 
tirer de coup de feu dans le camp sans ordre. Nul 
ne doit aller a la chasse s'il n'est envoye et tous 
doivent cachet fusils, epees et pistolets12.» 

A partir du camp sur la Chariton, !'emigration 
continua d'une maniere ordonnee et digne d'elo
ges. Les <<Pionniers >> furent repartis parmi les 

12) William Clayton' I Journal, p. 10. 
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Le monument au Bataillon mormon situe dans le coin sud-est des jar
dins du Capitole de l'Etat d'Utah. 

Pont memorial des pionniers mormons a Omaha (Nebraska), pres de l'endroit ou, a l'automne de 1846, 
Brigham Young crea le premier bac sur le Missouri a Winter Quarters. 
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cinquante. Le capitaine de cinquante organisait 
son camp plus en profondeur en designant des 
capitaines de <<dix>>, des trompettes, des forge
rons, etc. jusqu'a ce que chacun eu.t res:u ses de
voirs. 

La vision d'un grand chef 

Sous la direction de Brigham Young, les Saints 
prirent tres vite l'aspect d'une colonne active en 
route. Des le debut, il fut manifeste que l' on ne 
pourrait emmener de Nauvoo des provisions 
suffisantes pour tenir pendant tout le voyage 
jusqu'aux montagnes, meme si on avait eu des 
reserves suffisantes. Les Saints en route de
vaient s'entretenir eux-memes pendant la mar
che. Pour y arriver, ils emmenerent dans les 
plaines des troupeaux de gros et de petit betail, 
des cochons, des poules, etc. En outre, Brigham 
Young envisagea de faire ensemencer par les 
compagnies d'avant-garde de vastes regions, 
dont les recoltes profiteraient aux compagnies 
suivantes. Le mouvement vers l'Ouest pouvait 
continuer pendant des annees apres que les 
Saints de Nauvoo auraient atteint les Montagnes 
Rocheuses. Des convertis venus des Etats del'Est, 
du Canada et d' Angleterre suivraient la trace des 
pionniers. Avec une perspective rare, Brigham 
Young prepara cette migration continue. Des 
groupes d'eclaireurs furent envoyes en avant 
pour choisir des lieux de campement permanents 
que 1' on pourrait utiliser pendant de nombreuses 
annees. Comme la plus grande partie de l'Iowa 
etait encore terre publique et n'avait pas encore 
ete recensee, ces choix et ces colonies pouvaient 
se faire sans grande depense ni difficulte. 

Garden Grove 

Le premier de ces camps se situait sur un em
branchement de la Grand River a 225 kilometres 
de Nauvoo. On lui donna le nom de <<Garden 
Grove>>. En arrivant dans cette region, choisie 
par les pionniers d'avant~garde, le camp d'Israel 
s'arreta un certain temps. On etait maintenant 
vers la fin d'avril. On convoqua un conseil. Cent 
hommes furent charges de faire des barreaux, 
quarante-huit de construire des maisons, douze 
de creuser des puits, dix de construire un pont 
et les autres de labourer la terre et semer13• 

13
) Voir William Clayton's journal, p. 25. 
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Presque comme par magie, une ville ordonnee 
poussa dans la prairie. Deux cent quatre-vingt
six hectares de gazon furent laboures et on y 
planta du grain et d'autres semences. On les en
ferma dans une bonne cloture de barreaux. On 
construisit, d'une maniere ordonnee, des mai
sons de rondins le long de rues hativement tra
cees. <<Le camp etait comme une ruche d'abeil
les, tout le monde etait occupe. Et de plus, les 
gens se sentaient bien et heureu.'i(14• >> 
Frere Samuel Bent fut designe pour rester a 
Garden Grove et presider la colonie, avec Aa
ron Johnson et David Fullmer comme conseil
lers. Les recoltes furent mises dans un entrepot 
et distribuees aux emigrants necessiteux. De 
grands troupeaux de moutons et de gros betail 
devaient egalement etre entretenus au camp. 

Le mont Pisga14a 

Le deuxieme camp permanent fut etabli cent 
cinquante kilometres plus loin a l'Ouest. Parley 
P. Pratt, qui avait ete envoye a l'avant et qui 
choisit l' emplacement, en dit: 

«] e tombai tout d'un coup sur des collines rondes 
et ondoyantes, herbeuses et pleines de jolis bos
quets; tandis qu'une alternance de bosquets et de 
forets semblaient fusionner dans toute la beaute et 
l'harmonie d'un pare anglais. En dessous et au-dela, 
vers l'Ouest, coulait une branche principale de la 
Grand River, avec ses fonds riches en alternance de 
forets et de prairies. Comme j'approchais de cet 
admirable tableau, plusieurs cervides et loups, sur
pris de me voir, abandonnerent l'endroit et s'eloi
gnerent en bondissant jusqu'a se perdre a la vue au 
milieu des bosquets. Rendu joyeux et excite par la 
beaute diverse qui se trouvait devant moi, je 
m'ecriai: <Ceci est lemont Pisga14b.> » 

En arrivant a cet endroit, le camp d'Israel s'ar
reta de nouveau. Les travailleurs organises se 
mirent a l' ceuvre et bien tot surgissait une nou
velle ville magique. Une ferme de plusieurs cen
taines d'hectares fut cloturee, le terrain laboure 
et seme. Des dizaines decabanes de rondins furent 
construites. William Huntington fut nomme 
president du camp et, avec Ezra T. Benson et 
Charles C. Rich comme conseillers, resta en ar
riere pour diriger l' elevage des troupeaux de 

14) Cannon, «History of the Church>>, Juvenile Instmctor, vol. 17, p. 325. 
14a) Lemont Pisga: Montagne d'ou Moise put voir la Terre Promise 

-Voir Deut. 3:2. 
ub) Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. P ratt, p. 342. 
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gros et de petit betail, les moissons et le soin des 
Saints qui arrivaient et qui partaient. 
Le camp principal d'Israel se remit de nouveau 
en marche et, des le 14 juin, arriva a Council 
Bluffs, sur la rive du :fleuve Missouri ou on eta
blit un troisieme camp permanent. II etait tard 
pour semer, mais on commens:a les preparatifs 
pour etablir des clotures, charruer et semer. 
L'eveque Miller fut envoye avec un groupe 
d'hommes construire un bac pour traverser le 
:fleuve. 
Ce fut a ce stade du voyage que le gouvernement 
des Etats-Unis lans:a un appel aux volontaires 
dans laguerre contre le Mexique dont il sera par
le au chapitre suivant. Cet appel changea les 
plans precedents des Saints d'envoyer cette an
nee-la cent hommes sans famille de !'autre cote 
des Montagnes Rocheuses pour choisir un em
placement pour la colonie. 
Des qu'il se revela qu'il faudrait passer l'hiver 
dans les plaines, on commens:a les preparatifs de 
maniere a ce qu'on put le supporter avec le 
mains de difficultes possibles. 

Winter Quarters 

On choisit comme quatrieme camp permanent 
un emplacement situe de l'autre cote du :fleuve 
et a une courte distance au-dessus de Council 
Bluffs et on l'appela <<Winter Quarters>> (Quat
tiers d'hiver). Ce camp se trouvait a !'emplace
ment actuel de Florence (Nebraska) a dix kilo
metres environ de la ville actuelle d'Omaha. 
Cinq cent trente-huit maisons de ron dins et qua
tre-vingt-trois maisons de terre furent construi
tes avant le debut de l'hiver. Biles suffirent pour 
abriter environ trois mille ames. Des le prin
temps, le nombre des maisons et des habitants 
avait double. Les batiments etaient generale
ment d'une seule piece de trois metres soixante 
sur cinq metres quarante, avec un sol de terre, un 
toit et une bonne cheminee. Des milliers de ton
nes de fain de prairie furent coupees a la faux et 
empilees pour l'hiver, tandis que la viande de 
gibier sauvage etait sechee ou salee. Le long des 
terres basses de riviere, des centaines de bois
seaux de baies sauvages furent recoltes. On les 
conserva de diverses manieres pour les utiliser 
en hiver. Des equipes d'eclaireurs s'en allerent 
dans diverses directions pour trouver le meilleur 
itineraire a suivre au printemps. Des detache
ments furent envoyes a St-Louis chercher lerna-
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teriel dont on avait grand besoin pour l'hiver et 
que l'on ne trouvait pas dans les plaines. De
charges de leurs fardeaux, les chariots furent ren
voyes a travers les prairies pour aider leurs com
pagnies. La garde du gros et du petit betail fut 
confiee a des gars:ons. 
La traversee du Missouri a la nage par le betail 
jusqu'a Winter Quarters fut un exploit interes
sant. John R. Young dit a ce propos: 

«Pour moi qui n'etais qu'un enfant, voir nager le 
betail etait un exploit extremement interessant. Au 
petit matin, pour que le soleil ne brillat pas dans les 
yeux du betail, on en fit traverser un chargement de 
bateau et on le maintint sur la rive opposee. Puis 
on en poussa un millier a une certaine distance en 
amont et on les obligea a entrer dans le fleuve. D e 
bons nageurs grimpaient sur le dos des breufs les 
plus forts et, les frappant sur le cote de la tete, les 
guidaient dans le courant. Bientot une file d'ani
maux s'etendait d'une rive a l'autre. Bien entendu, 
c'etait anime et excitant et cela demandait du cou
rage et de l'endurance physique15.» .· 

La ville de Winter Quarters fut divisee en treize 
paroisses. Un episcopat fut designe pour cha
cune d'elles, ayant pour instructions de s'occu
per du bien-etre tempore! et physique du peuple, 
de superviser les activites industrielles et d'assu
rer !'hygiene de la communaute. Le nombre de 
paroisses s'accrut plus tard a vingt-deux. On 
choisit des grands conseils pour Winter Quarters 
et aussi pour les autres camps permanents. 
Pendant l'hiver, des cours furent donnes et la 
majorite des jeunes eurent !'occasion d'obtenir 
un peu d'instruction officielle. On avait institue 
un service postal improvise. Beaucoup d'hom
mes avaient accompagne les groupes d'avant
garde comme conducteurs, laissant la leur fa
mille. Des lettres furent envoyees avec eux de
puis les camps a destination des personnes qui 
s'etaient mises en route pour le voyage de reto.ur 
a Nauvoo pour aller chercher leurs families . Des 
lettres furent envoyees avec eux depuis les camps 
a destination de leurs amis laisses en arriere. De 
la correspondance fut aussi envoyee de N auvoo 
au quartier general du camp d'Israel. Willard 
Richards etait appele le ministre des pastes tant 
pour la correspondance sortante que pour la 
correspondance entrante. Ce systeme de poste 
gardait le peuple au courant de ce qui arrivait a 
ses amis a Nauvoo, de leurs prieres quotidiennes 

15) Memoir.r of j ohn R. Yotmg, Utah Pioneer, 1847, ch. 3, pp. 26- 27. 
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en faveur du camp d'Israel et finalement de la 
grande tragedie qui se deroula en cet endroit a 
l'automne de l'annee. 

Le dernier chapitre de Nauvoo 

Pendant le printemps et l'ete de 1846, Nauvoo 
prit tres rapidement l'aspect d'une ville aban
donnee. Il y avait toutefois beaucoup de Saints 
qui etaient trop pauvres pour se munir des ar
ticles necessaires pour le voyage. Ils devaient at
tendre quel'on put renvoyerles chariots d'avant
garde les rechercher. Essayer d'emmener toutle 
monde vers l'Ouest, mal prepares comme ils 
l'etaient alors, et dans le froid du debut du prin
temps, s:'aurait ete etre sur d'une grande trage
die. En outre, il y en avait beaucoup qui etaient 
trap malades pour voyager et ceux-la devaient 
attendre que la sante leur flit rendue avant d'en
treprendre ce dur voyage. D'ailleurs, les Saints 
avaient ete pour la plupart incapables de liquider 
leurs biens. Un certain nombre de personnes 
resterent en arriere dans ce but. 
Lorsque les populaces virent des milliers de 
Saints partir au debut du printemps, elles cesse-
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rent pendant un certain temps leurs depreda
tions . Lorsque certaines des personnes restantes 
commencerent a semer et laisserent entendre 
qu'elles pouvaient rester jusqu'au printemps sui
vant, les hostilites recommencerent. Elles etaient 
dirigees aussi bien a 1' egard des mormons que 
des non mormons qui avaient achete les biens 
des Saints a Nauvoo et s'y etaient installes. 

La populace ravagea la campagne en dehors des 
limites de la ville, battant de temps en temps un 
Saint qui leur tobmait entre les mains. Il deve
nait dangereux d'aller aux champs sans garde 
armee. 

Entre temps, les dernieres touches etaient pot
tees a l'interieur du temple. Vers la fin d'avril, 
Wilford Woodruff et Orson H yde arriverent a 
Nauvoo de retour de la mission britannique. A 
ladate du 30 avril1846,le journal de frere Wood
ruff contient ce qui suit: 

«Le soir de ce jour, je me rendis au temple avec 
frere Orson Hyde et une vingtaine d' autres anciens 
d'Israel. Nous nous y habillames tous de nos robes 
sacerdotales et consacrimes le temple du Seigneur, 

Dessin d'artiste representant les ruines du temple de N auvoo. 
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erige en son tres saint nom par l'Eglise de Jesus
Christ des Saints des Derniers J ours. Malgre les 
predictions de faux prophetes et la menace des 
populaces que le batiment ne serait jamais termine 
ou consacre, leurs paroles etaient tombees a rien. 
Le temple etait maintenant termine et consacre a 
lui. Apres la consecration, nous elevames la voix en 
un cri uni de <Hosanna aDieu eta l'Agneau>16.» 

Le premier mai eut lieu une consecration publi
que a laquelle assisterent environ trois cents 
personnes. 
Comme l'ete avan<_;:ait, des reunions de masse 
eurent lieu a Hancock et dans les comtes voisins 
exigeant I' evacuation immediate de Nauvoo par 
tousles mormons. En mai, le gouverneur Ford 
envoya le major Warren a Nauvoo avec une pe
tite force militaire pour garder la paix. II avait le 
pouvoir d'engager I' aide des citoyens de Nauvoo 
pour etouffer les emeutes de la populace. Pen
dant un certain temps, il fit beaucoup pour s'as
surer la sympathie publique des exiles en infor
mant le peuple des comtes avoisinants du fait 
que les Saints partaient avec toute la hate possi
ble. Le 14 mai, il rapporta que 450 equipes et 
1350 ames avaient quitte Nauvoo pendant la se
maine. Le 22, il rapporta: 

«Les mormons continueront a partir en grand nom
bre. Le bac, en cet endroit, passe en moyenne trente
deux attelages par jour eta Fort Madison, quarante
cinq. On voit done que 539 attelages sont partis 
pendant la semaine, chacun comptant environ trois 
personnes en moyenne, ce qui fait en tout 1617 
ames17.» 

L'Etat se retire tandis que les populaces gou
vernent 

La publication de ces faits n'arreta pas les outra
ges de la populace et, le 20 mai, le major Warren 
lan<_;:a une proclamation stigmatisant la nature de 
ces attaques et avertissant le peuple du comte de 
Hancock qu'il ne devait pas recommencer. On 
ne fit aucune attention a la proclamation. Le 6 
juin, on lan<_;:a un mouvement a Warsaw pour 
chasser les derniers mormons a la pointe de 
l'epee. La milice de la populace s'assembla dans 
ce but a Golden Point, mais la rumeur courut a 
ce moment-la que Stephen Markham etait re
tourneaNauvoo avecplusieurs centaines d'hom
mes armes. Comme le nom de Markham faisait 

16) Cowley, Wilford Woodmjf, p. 247. 
17) Gregg, History of Hancock Co11nty, pp. 346- 347. 
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la terreur de ses ennemis, la populace se retira en 
hate. Markham etait retourne a Nauvoo pour 
demenager des biens de l'Eglise mais n'avait 
emmene dans ce but que quelques conducteurs 
et des chariots. 
La populace se rassembla bientot et lan<_;:a un ul
timatum a tous les Saints qui quittaient les limi
tes de la ville sauf pour aller dans I' Ouest. Ala 
fin de juillet, un groupe de mormons et de non 
mormons qui s'en etaient alles en dehors des li
mites de la ville pour recolter du grain furent 
captures et cruellement battus. Les tentatives 
pour faire punir les coupables echouerent. 
Les conditions empirerent constamment. Le 
major Warren demissionna. Le 24 aout 1846, le 
major James R. Parker fut envoye avec dix hom
mes et avec le pouvoir de lever un detachement 
et de defendre la ville de Nauvoo. Ses supplica
tions aux populaces croissantes de se disperser 
furent traitees avec mepris. II re<_;:ut une contre
proclamation du chef de la populace, Singleton: 

«Quand je vous dis que les mormons doivent partir, 
j'enonce l'opinion du camp et du comte. Ils peuvent 
partir sans qu'illeur soit fait de mal a eux ou a leurs 
biens, mais je vous le dis, monsieur, en toute fran
chise, ils partiront: ils peuvent fixer le temps dans 
les soixante jours, ou je le fixerai pour eux.»18 

Parker, en faveur des citoyens de Nauvoo, ac
cepta les termes qui accordaient soixante j ours 
pour partir. Les populaces rejeterent le traite 
conclu parses officiers et ceux-ci abandonnerent 
le commandement. Thomas S. Brockman fut 
place a la tete des forces de la populace. Parker 
demissionna, lui aussi, et le major Clifford lui 
succeda au commandement de Nauvoo. 
A vee un mepris total pour le gouvernement le
gal d'IIlinois, Brockman marcha avec une force 
de 700 hommes sur Nauvoo. Ses propositions 
aux Saints etaient si outrageuses qu'une force de 
150 a 300 hommes fut levee pour lui resister19. 

Ceux-ci jeterent des barricades du cote nord de 
Mulholland street face au camp de la populace. 
Quelques cheminees de bateaux a vapeur furent 
converties en canons grossiers. 
Les 10, 11 et 12 septembre, le feu fut ouvert des 
deux cotes. Le 13, une veritable bataille eut lieu. 
La resistance fut si acharnee que les attaquants 
furent repousses dans leur camp. Daniel H. 

1B) Conyer, Hancock Cotmty Mob, pp. 53-54. 
19) Les autorites ne sont pas d'accord sur le nombre. Le gouverneur 

Ford evalue le nombte a 150. 
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Wells, Esq. vieil ami des mormons et converti 
recent, se distingua dans cette defense de la ville. 
Le nombre de membres de la populace tues dans 
la bataille de Nauvoo n'est pas bien connu. Trois 
des defenseurs furent tues et plusieurs blesses. 

Nauvoo se rend a la populace 

Comme l'Etat ne faisait rien pour aider la ville 
accablee, il fut decide en conseil de se rendre plu
tot que de verser encore du sang pour defendre 
une ville que de toutes fac;ons ils allaient bientot 
abandonner. Le traite de reddition garantissait 
aux Saints protection jusqu'a ce qu'ils pussent 
passer de l'autre cote du fleuve et prevoyait un 
cornite de cinq Saints qui resteraient dans la ville 
dans le but de liquider les biens. 
En vertu des termes du tra1te, les forces de la po
pulace entrerent en ordre parfait dans la ville le 
17 septembre et allerent camper dans la partie 
sud de la ville. Cette reserve des troupes ne de
meura pas. Dans la History of Illinois du gouver
neur Ford, nous lisons: 

«Lorsque le detachement arriva dans la ville, ses 
chefs s' erigerent en tribunal pour decider du point 
de savoir qui serait oblige de partir et qui pourrait 
rester. Des groupes furent envoyes pour trouver les 
armes mormones et les mormons et les amener 
devant le tribunal ou ils recevaient leur condam
nation de la bouche de Brockman, qui y tronait, 
tyran sinistre et implacable. En regle generale, il 
etait ordonne au mormon de partir dans l'heure ou 
les deux heures; et par une grace rare quelques-uns 
d'entre eux eurent la permission de rester jusqu'au 
lendemain, et dans quelques cas un peu plus long
temps . Le traite specifiait que les mormons seuls 
seraient envoyes en exil. On n'y disait rien des nou
veaux citoyens qui avaient, avecles mormons, defen
du la ville. Mais le detachement n' eut pas plus tot pris 
position qu'il commens:a a expulser de nouveaux 
citoyens. Certains d'entre eux furent jetes dans l'eau, 
etant dans un ou deux cas carrement baptises au 
nom des dirigeants de la populace, d'autres furent 
pousses de force dans les bacs pour etre emmenes 
de l'autre cote du fleuve, ala pointe des baionnettes 
de bandits armes; et 1' on croit que les maisons de la 
plupart d' entre eux furent enfoncees et leurs biens 
voles pendant leur absence. Beaucoup de ces nou
veaux colons etaient etrangers au comte et venaient 
de divers endroits des Etats-Unis, y ayant ete attires 
par le bas prix des biens et ne connaissant pas grand
chose des difficultes precedentes ni des merites de 
la querelle. Ils virent de leurs propres yeux les mar
mons se preparer industrieusement a partir, et ils 
purent constater de visu la realite de cet effort. Les 
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expulser de force etait une cruaute gratuite et inu
tile20.» 

Une description frappante 

Le colonel Thomas L. K.ane, dans un discours 
prononce devant la Societe Historique de Phila
delphie, donne un tableau frappant du sort de 
Nauvoo: 

«11 y a quelques annees, remontant le haut du Missis
sippi en automne, lorsque ses eaux etaient basses, je 
fus oblige de voyager par terre pour traverser la 
region des rapides. Mon itineraire me menait dans 
le <Half Breed>, une belle region d'Iowa, qui, a 
cause de l'instabilite de ses titres de propriete, etait 
devenue le sanctuaire des faux-monnayeurs, des 
voleurs de chevaux et autres bandits, J'avais quitte 
mon bateau a Keokuk au pied des chutes inferieures, 
pour louer une voiture et lutter avec des nuees de 
mouches, seuls charognards de la localite, pour 
avoir quelques fragments d'un repas malpropre. 

20) Ford, Hirtory of 11/inoir; voir aussi Roberts, Comprehenrive Hirtory 
of the Chrtrch, vol. 3, p. 18. 

Le colonel Thomas L. Kane qui, en de nombreuses occasions, 
fut ami des mormons. 
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«De cet endroit, jusqu'a ce que l'eau du fleuve re
devienne profonde, mes yeux se lasserent de voir 
partout des vagabonds sordides et des colons oisifs, 
et une region gachee sans avoir ete exploitee par 
leurs mains insouciantes. ] e descendais la derniere 
colline pendant mon voyage lorsqu'un paysage qui 
formait un ravissant contraste s'offrit a mes yeux. 
A moitie entouree par une boucle du fleuve, une 
belle ville s'etendait, brillante, dans le frais soleil 
du matin. Ses batiments flambant neufs, entoures de 
jardins verts et frais montaient tout autour d'une 
colline imposante en forme de dome qui etait cou
ronnee par un noble edifice en marbre dont la fleche 
elancee rayonnait de blanc et d'or. La ville semblait 
couvrir plusieurs kilometres et au-dela, a l'arriere
plan, ondoyait une belle campagne quadrillee par 
les lignes soigneuses d'une agriculture feconde. Les 
signes incontestables de l'industrie, de 1' entreprise 
et de la rich esse eduquee que 1' on voyait partout, 
donnaient au tableau une beaute singuliere et tout 
a fait frappante. Ce fut une impulsion naturelle pour 
moi que de visiter cette region ami cal e. ] e me pro
curai un esquif et, ramant jusqu'a l'autre cote du 
fleuve, abordai a 1' embarcadere principal de la ville. 
] e n'y rencontrai personne. ] e regardai et le silence 
que l'on trouvait partout etait tel que j'entendais 
les mouches voler et les rides de 1' eau se briser 
contre la petite plage. ] e parcourus les rues soli
taires . La ville etait Ia comme dans un reve, comme 
frappee d'une malediction de solitude, dont je crai
gnais presque de l'eveiller, car il etait manifeste 
qu'elle ne dormait pas depuis longtemps. L'herbe 
ne poussait pas dans les rues pavees, les pluies 
n'avaient pas entierement efface les marques de pas 
poussiereuses, neanmoins, je me promenai sans que 
personne ne m'arretat. J'entrai dans des ateliers 
vides, des corderies et des forges. Le rouet de la 
fileuse etait immobile, le menuisier avait quitte son 
etabli et ses rognures, son chassis et ses coffrages 
non termines; il y avait de l'ecorce fraiche dans la 
fosse de tannage et du bois leger nouvellement 
coupe etait empile contre le four du boulanger. La 
boutique du forgeron etait froide, mais son tas de 
charbon, son trou et sa cornea eau etaient Ia, comme 
s'il etait simplement parti en conge .. . . 

«Deux parties seulement de la ville semblaient sug
gerer la raison de cette mysterieuse solitude. Dans 
le faubourg est, les maisons qui donnaient sur la 
campagne mGmtraient, par leurs boiseries eclatees 
et leurs murs' rases jusqu'aux fondations, qu'elles 
avaient ete dernierement la cible d'une canonnade 
destructrice et dans et autour du splendide temple 
qui avait ete le but principal de mon admiration des 
hommes armes etaient casernes, entoures de leurs 
piles de mousquets et de leurs pieces d' artillerie 
lour de. Ils me commanderent de m' expliquer et de 
dire pourquoi j'avais eu la temerite de traverser le 
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fleuve sans permission ecrite du chef de leur bande. 
Bien que ces hommes fussent plus ou moins sous 
!'influence de l'alcool, lorsque j'eus explique que 
j'etais un etranger de passage, ils semblerent vive
ment desireux d'avoir rna bonne opinion. Ils racon
terent l'histoire de la ville morte - dirent qu' elle 
avait ete un marche manufacturier et commercial 
notable, abritant plus de vingt mille personnes. Que 
pendant plusieurs annees, ils avaient fait laguerre a 
ses habitants et qu'ils avaient finalement reussi quel
ques jours seulement avant rna visite, dans une 
bataille menee en face du quartier ruine, apres quoi 
ils les avaient chasses ala pointe de la baionnette .. . 
«<ls me conduisirent aussi dans 1' enceinte de ce cu
rieux temple, ou, dirent-ils, les habitants bannis 
avaient coutume de celebrer les rites mystiques d'un 
culte impie. Ils me montrerent particulierement cer
tains details du batiment, qui avaient ete l'objet par
ticulier d'un precedent respect superstitieux et qu'ils 
s\~taient en consequence empresses de souiller et 
d'abimer . . . «lls me permirent aussi de monter dans 
la fleche et de voir ou elle avait ete frappee par la 
foudre le sabbat precedent, et de regarder vers l'est 
et le sud pour voir les fermes devastees, comme 
celles que j'avais vues pres de la ville, s'etendant 
a perte de vue. lei, en plein jour, tout pres de la 
marque de la colere divine laissee par la foudre, 
il y avait des fragments de nourriture, des flacons 
d'alcool et des gobelets brises, avec une grosse caisse 
et une cloche d' alar me de bateau a vapeur dont 
j'appris plus tard l'usage avec douleur. 

«Ce fut apres le coucher du soleil que je fus pret a 
traverser le fleuve sur le chemin du retour. Le vent 
avait fraichi le coucher du soleil et, l'eau battant 
rudement rna barque, je me dirigeai en amont du 
fleuve par rapport a l'endroit que l'avais laisse le 
matin etabordai a celui ou unefaible lueur m'invitait 
a me diriger. La, au milieu de 1' oseille et des jones, 
abritees seulement par les tenebres, sans toit entre 
elles et le ciel, je rencontrai une foule de plusieurs 
centaines de personnes, que mes mouvements firent 
sortir d'un sommeil agite sur le sol. En passant 
devant elles, pour me diriger vers la lumiere, je 
constatai qu' elle venait d'une chandelle de suif en 
forme d' entonnoir en papier comme en utilisent les 
vendeurs de pommes et de cacahuetes sur la rue, 
et qui, vacillant dans l'air glace qui venait de l'eau, 
jetait une lumiere incertaine sur les traits emacies 
d'un homme au dernier stade d'une fievre bilieuse 
mais remittente. On avait fait ce que l'on pouvait 
pour lui. Au-dessus de sa tete, il y avait quelque 
chose comme une tente faite avec un ou deux draps 
de lit, et il reposait sur un vieux matelas de paille 
dont on avait partiellement dechire la toile pour 
1' ouvrir, avec un co us sin de sofa so us la tete en 
guise d'oreiller. Sa machoire tombante et ses yeux 
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vitreux disaient le peu de temps pendant lequel il 
allait j ouir de ce luxe . 

«Terribles en effet etaient les souffrances de ces etres 
abandonnes, courbes et ankyloses par le froid et le 
soleil brulant qui alternaient tandis que jour apres 
jour et nuit apres nuit se trainait avec lassitude. 
C' etaient presque to us des victimes de la mala die. 
Ils etaient la parce qu'ils n'avaient ni maison, ni 
hopital, ni maison de pauvres, ni amis pour leur en 
offrir. Ils ne pouvaient satisfaire les faibles aspira
tions de leurs malades. Ils n'avaient pas de pain pour 
calmer les cris de famine hargneux de leurs enfants. 
Mamans et bebes, filles et grands-parents, tous se 
ressemblant, bivouaquaient en loques, n'ayant meme 
pas les couvertures necessaires pour reconforter 
ceux que les frissons de la fievre rongeaient jusqu'a 
la moelle. 

«C'etaient les mormons, affames dans le comte de 
Lee en Iowa, la quatrieme semaine du mois de sep
tembre de l'an de grace 1846. La ville, c'etait Nau
voo, Illinois. Les mormons etaient les possesseurs 
de cette ville et de la campagne souriante qui 1' entou
rait, et ceux qui avaient arrete leurs charrues, qui 
avaient reduit au silence leurs marteaux, leurs haches, 
leurs navettes etleurs roues d'atelier, ceux qui avaient 
eteint leurs feux, qui avaient mange leur nourriture, 
gache leurs vergers et pietine leurs centaines d'hec
tares de grain non moissonnes, c'etait ceux-la qui 
gardaient leurs demeures, faisaient ripaille dans leur 
temple et dont les hurlements d'ivrogne insultaient 
les oreilles de leurs mourants. Ils etaient, tout comp
te, pas plus de six cent quarante personnes qui 
etaient ainsi couchees sur les rives du fleuve, mais 
les mormons de Nauvoo avaient compte, l'annee 
precedente, plus de vingt mille ames. Ou etaient
elles? On les avait vues pour la derniere fois, empor
tant en caravanes lamentables leurs malades et leurs 
blesses, leurs aveugles et leurs eclopes, disparaitre 
derriere l'horizon a 1' ouest, a la recherche du fan
tome d'une autre patrie. On ne savait pour ainsi dire 
rien d'autre d'eux et l'on demandait avec curiosite 
quel avait ete leur sort, queUe avait ete leur for
tune !21» 

21) Thomas L. Kane, discours prononce devant la Societe Historique 
de Philadelphie. Memoirs of john R. Young, Utah Pioneer, 1847, 
pp. 31-38. 
Le temple fut toujours une source d'envie pour les ennemis des 
Saints et un rappel penible de leurs propres mefaits. Le 10 novem
bre 1848, un incendiaire y mit le feu. La tour fut detruite et le 
batiment si affaibli qu'une tornade qui le toucha le 27 mai 1850 
en renversa le mur nord. Finalement tous les murs fw:ent abattus 
et les pierres emportees. Les Saints ne res;urent rien pour payer 
les pierres du batiment. Deux cent mille dollars furent offerts pour 
le temple en avril 1846, pendant que la majorite des Saints etaient 
dans les plaines, mais l'offre fut retiree. (Voir le]otlrnal de William 
Clayton, pp. 25-26.) 
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Samuel Brannan, qui fut charge de diriger les Saints embar
ques sur le Brooklyn en route vers la Californie. 

Un voyage de seize mille kilometres 

Lorsque !'ultimatum vint de quitter Nauvoo, 
taus les Saints ne vivaient pas dans cette region. 
Des milliers de convertis vivaient encore dans 
les Etats de l'Est, au Canada et en Angleterre. 
En janvier 1846, Brigham Young conseilla aux 
Saints des Etats de l'Est de se joindre, le prin
temps suivant, a l'Eglise dans son exode vers 
l'Ouest ou a affreter des bateaux eta faire le tour 
de 1' Amerique du Sud pour aller en Californie. 
Samuel Brannan, ancien energique de l'Eglise de 
la branche .de New York, fut charge de prendre 
la responsabilite des Saints qui iraient en Cali
fornie par la voie de l'eau. Le navire <<Brooklyn>> 
fut finalement affrete pour douze cents dollars 
par mois pour le voyage. Plus de trois cents 
Saints demanderent a y prendre place. Deux cent 
trente-huit furent finalement pris pour le prix to
tal de cinquante dollars chacun pour le voyage. 
Samuel Brannan fut amene a croire que le gou
vernement des Etats-Unis risquait d'intervenir 
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1. R 
Le 4 fevtier 1846, le Brooklyn quittait New York avec deux cent trente huit Saints et arrivait le 29 juillet 1846 a Yerba Buena XD 
(San Francisco). (Photographie d'un tableau de Arnold Friberg.) de 5 

pour empecher les mormons d'aller vers l'Ouest. 
On l'amena a accepter un plan de A. G. Benson 
et compagnie, qui, avec Amos K.endall, avaient 
beaucoup d'infiuence a Washington. En vertu 
du contrat que Benson et compagnie redigerent, 
il etait garanti aux mormons que leur depart 
pour l'Ouest ne serait pas gene et que la com
pagnie ferait agir son influence pour que le gou
vernement les protege dans leur future patrie. 
En paiement de cette consideration, les mar
mons devaient faire don a la compagnie d'une 
section sur deux de taus les lapins de terre qu'ils 
acquerraient dans la region ou ils pourraient se 
rendre. Le contrat fut envoye par Samuel Bran
nan a Brigham Young et aux Douze qui refuse
rent avec mepris. 
Le bateau <<Brooklyn>> fit, par coincidence, voile 
le 4 fevrier 1846, le jour meme ou les premiers 
chariots des Saints quitterent Nauvoo pour 
l'Ouest. Apres un voyage de plus de cinq 
mois, le navire traversait le Golden Gate dans le 
port de San Francisco, le 29 juillet 1846 et abor
dait a Y erba Buena, qui est main tenant San 
Francisco. Ala surprise des Saints, le Stars and 

Stripes (le drapeau americain) fiottait deja au
dessus de la ville, ayant ete dresse deux semaines 
auparavant. 

Un contrat avait ete signe a bard du << Brooklyn>> 
en vertu duquel les Saints de ce groupe donne
raient le produit de leur travail des trois pro
chaines annees dans un fonds commun d' ou to us 
allaient tirer ce qui etait necessaire pour vivre. 
Le plan ne marcha pas et fut bientot abandonne. 
Le peuple trouva du travail partout ou ille pou
vait. Une vingtaine de personnes toutefois f -
rent envoyees choisir un lieu pour installer une 
colonie, semer, batir des maisons, etc. en vue 
d'aller installer la colonie du Brooklyn sur cet 
emplacement au printemps. Le lieu choisi fut 
appele New Hope (Nouvelle esperance). Il se 
trouvait sur la rive nord du Stanislaus, a deux 
kilometres et demi environ de la San Joaquin 
river. 

Le fait que l'on ne savait pas ou le groupe prin
cipal des Saints allait s'installer, les querelles re
latives au but auquel on allait affecter le lop in de 
terre cloture, empecherent d' executer le projet. 
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Brannan finit par acquerir le titre de toutle ter
rain de New Hope. 
En janvier 1847, Brannan commens:a la publica
tion du Yerba Buena California Star, utilisant les 
presses sur lesquelles les Saints avaient imprime 
The Prophet a New York. C'etait le premier jour
nal imprime a San Francisco et le deuxieme jour
nal anglais en Californie. 
De la compagnie du <<Broolclyn>>, pres de cent 
quarante personnes arriverent dans la vallee du 
Lac Sale entre 1848-1850 et rej oignirent le corps 
principal de l'Eglise. Parmi ceux qui resterent en 
Californie avec Samuel Brannan, leur chef, il y 
en eut qui quitterent l'Eglise. D'autres rejoigni
rent plus tard les colonies mormones de San 
Bernardino et d' Arizona. 
Samuel Brannan etait un homme capable, ener
gique, mais fut des:u de voir echouer ses plans 
d'amener le gros de l'Eglise a s'installer en Cali
fornie. Il devint le premier millionnaire de Cali
fornie. A cause d'investissements malavises, il 
perdit toute sa fortune et passa les dernieres an
nees de sa vie dans la pauvrete22• 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive H istory of the Church, pp. 
XIX-XXII. («Exodus». Bref resume d'une histoire 
de 544 pages sur 1' ex ode mormon.) 

22) Dans un chapitre ulterieur, nous ferons le recit du voyage de Sa
muel Brannan pour rencontrer Brigham Young et les pionniers. 
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2. Idem, pp. 2- 20. (Impatience des forces de la popu
lace. Proclamation Warren, incident de Golden 
Point. Fete de la moisson et incidents. Daniel Wells, 
defenseur de Nauvoo. Reddition du Traite de Nau
voo.) 

3.Idem, pp. 42- 59. (Lamarche d'une colonne indus
trieuse. Souffrances a Sugar Creek. Les souffrances 
prises a la legere - Dieu confirmant qu'il faut plan
ter pour que les autres puissent moissonner.) 

4. Eventful Narratives: The Faith Promoting Series: 
pp. 68- 76. (Histoire personnelle emouvante du de
vouement d'un jeune homme et heroisme audacieux 
dans la derniere bataille de Nauvoo contre la popu
lace et les mormons.) 

5. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 247- 262. (Recit par 
le president Woodruff des derniers jours a Nauvoo 
et premier stade du mouvement vers l'Ouest.) 

6. A utobiograpf?y of Parley Parker Pratt, pp. 337-347. 
(Incidents des premiers stades de l'exode mormon.) 

7. Smith, E ssentials in Church History, pp. 40~21. 
(Recit clair et concis de cette periode.) 

8. Evans, One Hundred Y ears of Mormonism, pp. 389-
403. (Les derniers jours de Nauvoo.) 

9. Idem, pp. 40~19. (Westward Ho!) 

10. Idem, pp. 421-429. (Stations sur le cote de la 
route.) 

11. Evans, H eart of M ormonism, pp. 332- 346. (Les 
mormons traversent le Mississippi. Une longue, 
piste. Les uns plantent, les autres recoltent.) 
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LE BATAILLON MORMON 

U ne histoire dans la pierre et le bronze 

Celui qui rend visite au capitole de l'Etat d'Utah 
a Salt Lake City verra au coin droit des jardins 
lorsqu'il vient du sud, un beau monument. (Voir 
illustration.) 

S 'il prend le temps d' examiner cette remarquable 
ceuvre d'art, il verra, gravee dans la pierre et le 
bronze, une des histoires les plus emouvantes de 
l'histoire de l'Ouest. 

Le personnage de bronze d'un soldat se presente 
au spectateur. Il est flanque a gauche d'une scene 
de pionniers s'inscrivant comme soldats sous le 
drapeau des Etats-Unis; a droite, ces soldats 
sont en marche, les uns aidant a tirer des cha
riots vers le haut et a l'autre cote d'une pente 
raide, tandis que d'autres encore sont en avant, 
elargissant une ouverture pour permettre aux 
chariots de passer entre les rochers en saillie. A 
l'arriere-plan, il y a des montagnes sauvages. Et 
au troisieme cote de ce monument triangulaire, 
on peut voir la fin d'une grande histoire et la 
forme vague, s'eloignant, d'une race en dispari
tion, l'indien americain. 

Au-dessus de l'homme de bronze et de la scene 
emouvante qui se deroule de part et d'autre de lui, 
symbolisant l'esprit du puissant Ouest, sont ci
seles une belle tete et le buste d'une femme. Elle 
personnifie la force vi tale et 1' endurance qui ont 
soutenu ces hommes et les ont conduits a l'avant
garde de la civilisation au travers de plaines vier
ges et par des defiles rocheux. 

«Le personnage de bronze du membre du bataillon 
est digne, puissant et empreint de respect. Il repre
sente ce groupe de soldats pionniers qui creerent un 
chemin dans les montagnes sauvages et au travers 
de plaines vierges. 
«Planant au-dessus de lui, le beau personnp.ge femi
nin le garde dans sa reverie avec un air de souci 
plein de sollicitude. Son visage est en plein relief. 
Les cheveux et la draperie diaphane flottent en 
arriere, se melant aux nuages, tandis que le person
nage se fond en contours vagues dans les pies mas
sifs et les montagnes semblant remplir l'air, la terre 
et son arne meme. 
«C' est 1' esprit qui est derriere la culture du sol par 
le fermier, derriere !'institution de nos ecoles, der
riere nos mines, derriere notre gouvernement et 

notre foyer memes. Il empreint l'air, la terre et le 
cceur des hommes. Il tempere la personnalite de tous 
ceux qui tombent sous l'influence des plaines illimi
tees et des pies majestueux. Il a amene les hommes a 
transformer un desert en jardin et la montagne en 
une maison aux tresors . Il a justifie et approuve tous 
les sacrifices faits pour rendre meilleure cette partie 
du monde. Il est constant, illimite- infini1.» 

Le cadre de l'histoire 

Le debut de cette histoire nous ramene plus d'un 
siecle en arriere a un peuple exile, campe dans la 
plaine d'Iowa, un peuple non desire, quittant les 
confins des Etats-Unis. Il nous ramene plus loin 
encore, dans la Salle Bleue de la Maison Blanche 
a Washington, en la presence de James K .. Polk, 
president des Etats-Unis. Frere Jesse C. Little, le 
representant de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers J ours, et Amos K.endall, an
cien Postmaster-General (ministre des pastes) 
des Etats-Unis, venaient de terminer une con
ference de trois heures avec le president au sujet 
de la migration mormone vers l'Ouest qui etait 
alors en cours. 
Frere Little venait de recevoir du president !'as
surance qu'il aiderait les mormons a aller dans 
l'Ouest et les protegerait dans les lieux ou ils 
s'installeraient. C'etait le 3 juin 1846. 
Avant sa mort, Joseph Smith avait fait des pre
paratifs pour emmener son peuple dans les M on
tagnes Rocheuses. Desirant la sanction et la pro
tection gouvernementales pour 1' entreprise, il 
avait entrepris des negociations avec le gouver
nement federal dans ce but. Des cartes et d'au
tres renseignements sur l'Ouest avaient ete re
cueillis. A pres le martyre, Brigham Young pour
suivit les plans du Prophete. Toutefois, avant de 
pouvoir obtenir la moindre aide du gouverne
ment, les Saints furent chasses de Nauvoo. Inca
pables de liquider la plupart de leurs biens, ils 
etaient demunis d'argent. On demanda un con
trat au gouvernement federal pour construire 
une ligne de blockhaus pour proteger la migra-

1) Tire de la description du Monument contenue dans un rapport 
ecrit de M. Samuel C. Park, ancien maire de Salt Lake City a la 
Commission du Monument apres avoir vu le modele fait par le 
sculpteur, M.G. P. Griswold. 
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LE BATAILLON MORMON 

tion vers l'Oregon. Pareil contrat diminuerait 
les problemes financiers et accorderait la sanction 
gouvernementale au mouvement des mormons 
vers l'Ouest. 
Le 26 janvier 1846, le president Young ecrivit a 
frere Jesse C. Little, qui etait alors dans le New 
Hampshire, lui demandant d'aller en mission a 
Washington, dans le but d'adopter <<toutes fad
lites pour 1' emigration vers la cote ouest que 
notre gouvernement offrira>>. 
Lorsque Little arriva a Washington, la guerre 
avait ete declaree contre le Mexique. Little por
tait des lettres d'introduction signees par un cer
tain nombre de notables parmi lesquels le juge 
John l(ane, et son fils, le capitaine Thomas L . 
Kane. 
Un de ses premiers contacts importants fut avec 
Amos I<.:endall qui avait beaucoup d'influence a 
Washington. Little rapporte a propos de cette 
reunion: 

«Nous parlames de !'emigration et il pensa que l'on 
pouvait prendre des dispositions pour aider notre 
emigration en enrolant mille de nos hommes, en les 
armant, en les equipant et en les installant en Cali
fornie pour defendre le pays2 .» 

La mesure prise par le president Polk 

Ceci est la premiere indication de ce ·qui allait 
etre le Bataillon mormon. Frere Little, suivant 
la suggestion de l(endall, ecrivit au president, 
reclamant ce privilege. Dans une serie de con
ferences avec le president Polk qui eurent lieu du 
1er au 8 juin 1846, il obtint l'assurance du presi
dent que quand les mormons arriveraient aux 
Montagnes Rocheuses, un petit nombre de com
pagnies seraient res;ues comme volontaires par 
l'armee des Etats-Unis pour defendre cette re
gion. 
Frere Little fut heureux de son succes et envoya 
ses assurances a Brigha~n Young. Le president 
Polk semble avoir ete pousse par d'autres mobi
les que la simple sympathie pour les Saints. Dans 
son journal du 2 juin, il note: 

«Le colonel Kearny fut egalement autorise a rece
voir en service comme volontaires quelques centai
nes de mormons en route pour la Californie, en vue 
de se les concilier, de les attacher a notre pays et de 
les empecher de prendre parti contre nous3 .» 

2
) Rapport de Little a Brigham Young. 

3
) Journal du president Polk. Inscription du 2 juin 1846. 
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Les mormons devenaient suffisamment puis
sants pour obliger le president a craindre leur 
fidelite a une autre nation. Le president craignait 
aussi d'avoir une force predominante de mar
mons dans l'armee des Etats-Unis qui occupe
rait la Californie et les instructions finales qui 
furent donnees ace sujet au general l(earny par 
le Departement de la Guerre disent: 

«3 j uin 1846 - Departement de la Guerre, Washing
ton. 
«Il est connu qu'un vaste groupe d'emigrants mot
mons est en route pour la Californie dans le but de 
s'installer dans ce pays. Nous desirons que vous 
utilisiez tous les moyens appropries pour etre en 
bon accord avec eux, afin que les Etats-Unis aient 
leur cooperation dans la prise de possession et la 
conservation de ce pays. On nous a dit ici que 
beaucoup de ces mormons seraient disposes a entrer 
au service des Etats-Unis eta nous aider dans notre 
expedition contre la Californie. V ous etes par la 
presente autorises a enroler ceux que 1' on peut 
amener a se porter volontaires, le nombre ne devant 
toutefois pas depasser le tiers de votre force tout 
entiere. S'ils s'enrolent, ils seront payes comme les 
autres volontaires et vous pouvez leur permettre de 
designer, dans la mesure ou cela peut se faire d'une 
maniere appropriee, les personnes qui en seront les 
officiers4.» 

Le colonel l(earny, qui res;ut cet ordre, recrutait 
des volontaires au Missouri et en Illinois pour la 
conquete de la Californie. l(earny envoya le capi
taine Allen intercepter les mormons dans leur 
voyage et recevoir les enrolements. 

Les exiles deviennent soldats 

Le capitaine Allen arriva aux camps des Saints 
avant frere Little, qui quitta Washington le 9 
juin. Ainsi, bien que Brigham Young et les diri
geants connussent les activites de frere Little et 
s'attendissent a l'une ou l'autre espece d'enrole
ment au service du gouvernement, la nature 
exacte de ce service ne fut connue que lorsque le 
capitaine Allen apparut. Pour les dirigeants, l'ap
pel a lever ace moment-la un bataillon qui de
vait quitter le groupe principal des Saints et se 
diriger suivant une route tout a fait differente 
vers l'Ouest, fut une surprise et fut assez clecon
certante. Dix-huit cents chariots, avec leurs con
ducteurs et leurs families, etaient campes a dif-

4) Executive Document n° 60, ordre du Ministre de laGuerre W. L. 
Marcy au general Kearny de recruter les mormons. 
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ferents endroits entre Nauvoo et Council Bluffs. 
U n grand nombre d' entre les j eunes gens non 
maries etaient alles dans les Etats voisins a la 
recherche d'un travail dont le salaire aiderait 
leurs families demunies. Cinq cents conducteurs 
de chariots, dont la majorite avaient des families, 
etaient indispensables. Brigham Young, appre
nant l'ordre d'enrolement, dit: 

«]' aurais prefere entreprendre de lever deux mille 
hommes il y a un an en vingt-quatre heures que cent 
dans une semaine maintenant5 .» 

Pourquoi les dirigeants approuverent l'appel 

Les dirigeants furent toutefois prompts a voir 
les avantages qu'offrait l'enrolement. Tout d'a
bord ils se rendaient maintenant bien compte 
que la saison etait trop avancee pour pouvoir 
esperer installer cette annee-la les Saints avec 
leurs families dans les Montagnes Rocheuses. Le 
plan avait tout d'un coup ete change pour instal
ler le peuple dans un endroit convenable pour 
passer l'hiver et pour envoyer un groupe de jeu
nes gens dans les vallees des montagnes pour 
preparer la voie. C' est ainsi que la levee d'un ba
taillon d'hommes pour travailler pendant un an, 
bien que devant genet le systeme des eclaireurs, 
ne freinerait pas beaucoup le mouvement vers 
l'Ouest qui ne pouvait reellement se mettre en 
route qu'au printemps suivant. 
En second lieu, les camps d'Israel avaient de
sesperement besoin de fonds. Le comite, laisse a 
Nauvoo pour liquider leurs biens, ne trouvait 
pas d'acheteurs. Tousles lits et toute la literie de 
reserve avaient ete echanges aux: Missouriens 
contre du mais et de la farine. Si les fonds ne 
venaient pas d'une source, les Saints ne pour
raient survivre a l'hiver suivant. L'appel du Ba
taillon donnait !'occasion d'amener cinq cents 
des hommes dans l'Ouest, de les nourrir pendant 
l'hiver a venit et de leur payer un salaire qui se
rait providentiel pour leurs families. 
En troisieme lieu, les Saints, certains maintenant 
qu'ils devaient rester dans les plaines d'Iowa et 
du Nebraska pendant l'hiver 1846-47, se trouve
rent face a des problemes difficiles que l'enrole
ment dans l'armee des Etats-Unis resoudrait. Les 
seuls lieux convenables pour passer l'hiver se 
trouvaient sur les territoires indiens. Si les in
diens etaient specialement amicaux vis-a-vis des 

5) Journal Hi1tory, 1846, inscription du 13 juillet. 
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mormons, les deux peuples etant des exiles, les 
agents indiens ne l'etaient pas. Il devint de plus 
en plus manifeste, au debut de 1' ete de 1846, que 
tenter de passer l'hiver dans le territoire d'Iowa 
ou de Nebraska serait risquer des ennuis. Si un 
bataillon etait leve pour marcher dans la cause 
des Etats-Unis, le gouvernement devait neces
sairement proteger les families de ces hommes 
qui souhaitaient passer l'hiver sur les terres in
diennes. 
En outre, l'Etat du Missouri etait profondement 
agite par la presence de mormons le long de ses 
frontieres nord. Cette agitation etait poussee par 
la crainte que le vaste rassemblement de mot
mons n' entreprenne une vengeance ou une autre 
contre ceux: qui les avaient chasses ou n'essaient 
de se reinstaller dans la partie nord de l'Etat. Le 
fait que ces craintes n'etaient pas fondees ne 
changea pas leurs efforts. Les lettres se plaignant 
de la presence des mormons si pres du Missouri 
se deverserent a Washington. La lettre suivante 
de L.11arshall, citoyen eminent du comte de Put
nam, le plus proche du camp des Saints, montre 
a quel point la situation etait devenue grave. 
Cette lettre fut ecrite le 4 juillet 1846 et etait a
dressee au president des Etats-Unis. 

«11 y a un groupe d'hommes qui s'appellent mar
mons qui rodent sur notre frontiere, bien armes, 
justement consideres comme apportant des depre
dations sur nos proprietes, eta notre avis, emissaires 
britanniques, ayant pour but, par des moyens insi
dieux, d'atteindre des buts diaboliques, si les circon
stances le permettent. Nous considerons que c'est 
le devoir de notre pere americain commun d' assu
mer la responsabilite de defendre les <hommes bra
ves et courageux de la frontiere > de prendre les 
mesures necessaires pour les desarmer et les expulser 
de notre territoire6.» 

Un ton d'alarme et !'allusion ala necessite de 
maintenir des troupes au Missouri <<pour tenir en 
echec les indiens et les mormons >> se trouvent 
dans une lettre du gouverneur Edwards du Mis
souri a W. L. Marcy, ministre de laGuerre, en 
date du 11 aout 1846. 
Un enrolement dans l'armee des Etats-Unis dis
siperait ces craintes et aiderait le gouvernement 
en faveur des Saints. Le refus risquerait de faire 
croire a toutes les fausses accusations que l'on 
portait contre eux. 

6) Vieux registres A. G. 0. Munitions Building; voir aussi Golder, 
The March of the Battalion, p. 96. 
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LE BATAILLON MORMON 

Brigham Young desirait aussi que les Saints par
ticipassent non seulement a la colonisation de 
l'Ouest mais aussi a sa conquete. Cela leur assu
rerait la securite et leur accorderait le droit au 
pays. 
Tous ces divers facteurs etaient connus de Brig
ham young et l'inciterent a repondre que le ca
pitaine Allen aurait son bataillon. Malgre les vi
cissitudes que l'absence de cinq cents hommes 
valides pris dans le camp d'Israel allait produire, 
cela se revelerait toutefois etre une benediction. 
Lorsque frere Little arriva plus tard, il fut haute
ment felicite pour le succes de ses negociations a 
Washington. 

Reactions a l'appel 

Si les dirigeants des Saints voyaient les avanta
ges a lever un bataillon mormon pour l'armee 
des Etats-Unis, les disciples, en general, n'en 
voyaient pas. L'apparition du capitaine Allen les 
remplit de consternation. L'appel a l'enrolement 
semblait encore un coup ajoute au fardeau deja 
ecrasant. Il fallut toute la persuasion de Brigham 
Young, de Heber C. Kimball, de Parley P. Pratt, 
d'Orson Pratt et des autres pour transformer 
leurs soups;ons vis-a-vis du gouvernement en 
reconnaissance. Ces freres allerent d'un camp a 
l'autre avec le capitaine Allen, expliquant l'appel 
et ses avantages. Pres du mont Pisga, Brigham 
Young et Heber C. I<imball rencontrerent frere 
Little, qui fit son rapport et confirma tout ce que 
le capitaine Allen avait dit. Dans une lettre ecrite 
depuis le mont Pisga aux Saints de Garden Gro
ve, nous trouvons l'essentiel de la demande de 
Brigham Young pour a voir des volontaires: 

«Les Eta.ts-Unis veulent notre amitie, le president 
nousveut du bien et assurer notre confiance. L'equi
pement de ces cinq cents hommes ne no us coute rien, 
et leur paie sera suffisante pour amener leurs families 
del' autre cote des montagnes. Il y a une guerre entre 
le Mexique et les Etats-Unis dont la Californie sera 
la proie, et si no us ne sommes pas les premiers colons, 
les anciens citoyens ne pourront pas avoir un pre
texte du genre de celui du comte de Hancock ou du 
Missouri pour attaquer les Saints. Ceci vient d'En 
Haut pour notre bien7 .» 

Dans une lettre aux Saints encore a Nauvoo, il 
ajoute: 

7
) History of Brigham Young, manuscrit, livre 2, pp. 3- 34. 
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«C' est la premiere fois que le gouvernement tend le 
bras pour nous aider, et nous recevons ses benefices 
avec joie et reconnaissance. Nous sommes assures 
qu'ils (les soldats du bataillon) n'auront pour ainsi 
dire pas a se battre. La paie donnee aux cinq cents 
hommes leur amenera leurs families. Les mormons 
seront alors les anciens colons et auront 1' occasion 
de choisir les meilleurs emplacements8.» 

L'enrolement final se fit a Council Bluffs le 13 
juillet. Un drapeau americain fut sorti des cha
riots de materiel, <<hisse a un mat fait avec un 
arbre, et l'enrolement se produisit en dessous9 >>. 

L'apres-midi prededant le depart des troupes, il 
y eut un bal. Le colonel Thomas L. K.ane, qui 
rendait visite a Brigham Young a Council Bluffs, 
ecrivit plus tard cette description: 

«ll n'y eut pas d' affection sentimentale a leurs adieux. 
L'apres-midi precedent fut consacre a un bal d'a
dieux; et je n'ai jamais vu de bal plus joyeux, bien 
que la compagnie dut se passer de collations et que 
leur salle de bal fut des plus primitives. Il etait 
toutefois de coutume, toutes les fois que les grands 
camps reposaient pendant plusieurs jours, de faire 
de grandes tonnelles, comme ils les appelaient, avec 
des piquets, des buissons et des claies comme abris 
pour leurs reunions de devotion ou de conference. 
Dans l'une d' elles, ou le sol avait ete pietine au point 
qu'il avait ete rendu ferme et dur par les adorateurs 
de la circonscription du populaire pere Taylor, se 
rassemblaient maintenant la joie et la beaute de !'Is
rael mormon. 
«S'il y avait quelque chose qui revelait que les mar
mons avaient ete formes pour d'autres vies, c'etait 
!'apparition des femmes quand elles se rassemblaient 
ici. Avant leur fuite, elles avaient vendu leurs mon
tres et leurs colifichets, ceci etant la ressource la plus 
disponible pour lever facilement de l'argent; et par 
consequent, comme leurs partenaires qui portaient 
des gilets munis de goussets a montre inutiles, elles 
etaient - bien que leurs oreilles fussent percees et 
portassent les marques des anneaux des pendants 
qu'elles avaient abandonnes - elles etaient, dis-je, 
sans pendants d' oreilles, sans anneaux au doigt, sans 
chainettes ni broches. Toutefois, a part ces orne
ments, il ne leur manquait rien de ce qui est par
ticulieremertt seyant aux vetements de belles jeunes 
filles. Les bas blancs proprement raccommodes et 
le jupon propre et eclatant, le col et la blouse clairs 
artistiquement amidonnes, la robe de baptiste ou de 
vichy un peu passe, uniquement parce qu' elle etait 
trop bien lavee, qui s'adaptait d'une maniere tres ~ 
la mode a la taille de la jolie porteuse, tout cela, Sl 

8) Idem. 
u) Discours de Kane devant la Societe Historique arnericaine. «The 

Mormom», p. 80. 
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cela revelait la pauvrete, cela revelait neanmoins une 
pauvrete qui avait connu ses meilleurs jours10.» 

A vantages et effets de 1' enrolement 

Quelques-uns des resultats de l'enrolement se 
firent immediatement sentir. Le 1er juillet, le 
capitaine Allen avait ete assure par Brigham 
Young que le Bataillon serait leve. Le lende
main, dix chefs indiens, alors pres de Council 
Bluffs, furent amenes devant le capitaine Allen et 
persuades d'apposer leurs marques comme si
gnatures d'un traite garantissant aux mormons 
le droit de s'arreter sur les terres indiennes, de 
cultiver le sol et d'aller et de venir dans le terri
toire sans etre molestes11• 

Le 16 juillet, le capitaine Allen donna aux mar
mons !'approbation ecrite de resider dans le ter
ritoire des Pottawattamies. On executa un docu
ment semblable, permettant aux Saints en route 
pour l'Ouest d'etablir les lieux d'arret qui etaient 
necessaires. 

«Pour faciliter !'emigration de tout le peuple vers 
la Californie et pendant le temps qui sera raison
nablement necessaire dans ce but. 
«A tous les lieux d'arret, ils peuvent se retrancher 
derriere les palissades et autres fortifications qui 
pourront etre necessaires pour les proteger et les 
defendre contre les indiens. Ceci pendant le temps 
qu'il plaira au president des Etats-Unis12.» 

Ces documents furent ulterieurement approuves 
par le president Polk, en grande partie grace a 
!'influence de Thomas L. I<ane, qui avait trouve 
que les mormons etaient un peuple delicieux et 
etait devenu leur fidele ami. 
On se rendit bientot compte qu'il y avait un 
autre a vantage. Les hommes du Bataillon eurent 
la permission de porter leurs vetements ordinai
res plutot que des uniformes et furent payes a 
l'avance pour ces vetements lorsque les compa
gnies arriverent a Fort Leavenworth. Un an de 
paie d'avance pour leurs vetements, au tarif de 
3,50 dollars par mois, cela signifiait 42 dollars 
pour chacun, soit 21 000 $ pour le Bataillon tout 
entier. La plus grande partie en fut renvoyee a 
leurs families, ainsi que leur paie du premier 
mois. Les Saints envoyerent aussi des agents 

10) Thomas L. Kane, «Discours prononce devant la Societe Historique 
de Pennsylvanie le 26 mars 1850». Voir aussi Tyler, The Mormon 
Batta/iofl, pp. 80-82. 

11) j ouma/ History, pp. 91-100. 
12) jouma/ Histor.y, pp. 98- 100. 
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secrets a Santa Fe par ou le Bataillon passerait 
pour ramener au camp d'Israelles cheques qui se 
seraient alors accumules. Dans une lettre au Ba
taillon, Brigham Young dit: 

«Nous considerons que l'argent que vous avez re<;u 
comme compensation pour vos vetements est une 
manifestation toute speciale de l'aimable providence 
de notre Pere celeste en ce moment particulier, ou 
il faut justement acheter des provisions et des mar
chandises pour les fournitures d'hiver pour le 
camp13.» 

La paie des hommes du bataillon allait de 7 dol
lars par mois pour les simples soldats a 50 dol
lars par mois pour les capitaines. Ala fin d'un an 
de service, leur equipement devait devenir la 
propriete personnelle des hommes lorsqu'ils se
raient licencies en Californie. 

Les families restent en arriere 

La levee du bataillon s'etait faite aux depens des 
compagnies d'avant-garde, qui laissaient cinq 
cents chariots sans hommes comme conduc
teurs. Pour remplir les vides, le president Young 
ecrivit, a la date du 7 juillet, aux Saints campes 
a Garden Grove: 

«Les places de ces cinq cents conducteurs de cha
riots-soldats doivent etre immediatement remplies, 
et nous desirons que vous rassembliez tous les 
hommes ages et tous les gars:ons et toutes les autres 
personnes qui sont capables d'aller a l'armee, de 
conduire des bceufs, de garder des troupeaux de 
gros et de petit betail, de traire les vaches, de couper 
du bois, de tirer de 1' eau, de couper l'herbe, d' en
fourcher et d' empiler le foin, etc., de la fer me et 
ceux qui peuvent etre au travail au Missouri et tous 
les autres que vous pouvez atteindre et envoyer im
mediatement a Council Bluffs sinon cinq cents atte
lages seront laisses sans conducteurs,» .. . 
«La demande que nous faisons pour avoir tous les 
hommes et tousles gars:ons (n'en laissant que suffi
samment pour veiller sur les recoltes et les trou
peaux de la ferme), nous allons la faire immediate
ment dans toutes les regions de Nauvoo et personne 
ne doit faire la sourde oreille a ce sujet14.» 

Brigham Young promit aux membres du Batail
lon qui quittaient leurs families qu'il veillerait a ce 
que toutes fussent pourvues et amenees a I' avant 
avec le camp principal ou soignees dans un des 
lieux d'etape15. 

13) History of Mormofl Church, American, mars 1912, p. 310. 
14) jouma/ History, 1846, pp. 30- 34. 
15) History of Brigham Yo11ng, manuscrit, livre 2, pp. 4, 5. 
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LE BATAILLON MORMON 

Cette promesse fut fidelement tenue. Brigham 
Young affirma plus tard avec une fierte justifia
ble que les families des hommes du Bataillon 
s'en etaient encore mieux tirees que les autres. 
Le plan, au moment ou le Bataillon fut appele, 
etait de faire hiverner les Saints sur la Grand Is
land de la Platte River. Cette lle avait quatre
vingt trois kilometres de long, avec une largeur 
moyenne de trois kilometres et etait bien pour
vue d'arbres. Tout pres, il y avait de vastes 
prairies couvertes d'herbe que l' on pouvait cou
per pour avoir du foin. 
Ce plan fut plus tard change et les Saints allerent 
s'installer dans Winter Quarters, de l'autre cote 
du fleuve par rapport a Council Bluffs, non loin 
de ce qui est maintenant Omaha (Nebraska) . 

Le tra~age d'une route pour une nation 

La marche du Bataillon mormon est sou vent ap
pelee la plus grande marche d'infanterie de l'his
toire du monde. Ala fin du voyage, le lieutenant
colonel P. St-George Cooke, dans un ordre au 
Bataillon, ecrivit: 

«Le lieutenant-colonel commandant felicite le Ba
taillon a 1' occasion de son arrivee sain et sauf sur les 
rives de 1' ocean Pacifique, et a la fin de sa marche 
de plus de trois mille deux cents kilometres. C'est 
en vain que 1' on fouillera l'histoire pour y trouver 
une marche d'infanterie comparable16.» 

L'itineraire suivi par le Bataillon conduisit ses 
membres de Ft-Leavenworth au travers des re
gions arides du Sud-Ouest a l'historique Santa 
Fe. Le capitaine Allen qui etait devenu ami des 
hommes du Bataillon mourut a Fort Leaven
worth apres leur a voir ordonne de continuer son 
voyage sans lui. Ils regretterent profondement 
sa mort. Le lieutenant A. J. Smith fut envoye de 
l'armee reguliere pour le remplacer. Comme le 
bataillon faisait partie de l'armee du general 
Kearny, qu'il essayait de rejoindre, il estimait 
que son pro pre capitaine, Jefferson Hunt, de la 
compagnie A, devait le commander jusqu'a ce 
que Kearny lui-meme designat un commande
ment. Toutefois, Smith fut accepte comme com
mandant lorsque les officiers furent amenes a se 
rendre compte que leur propre commission 
n'etait pas encore sanctionnee par le departe
ment de la guerre et qu'ils seraient incapables de 
puiser dans les fournitures du gouvernement. 

16
) Roberts, The Mormon Battalion, p. 2. 
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Lamarche jusqu'a Santa Fe se fit rapidement, ce 
qui exigea beaucoup des hommes qui etaient de
ja affaiblis par leur voyage de Nauvoo en Iowa . 
Uncertain nombre d'hommes du Bataillon avai
ent eu la permission d' emmener leurs femmes et 
leurs enfants du moment qu'ils se munissaient 
aussi de chariots prives. Lamarche fut extreme
ment dure pour les femmes, mais elles supporte
rent sans se plaindre les difficultes de la vie a 
l'armee. 
Les journaux des hommes du Bataillon nous 
donnent une idee de leurs epreuves. Henry Stan
dage inscrivit dans son journal a la date du 17 
aout: 

«Nous avons parcouru aujourd'hui 40 kilometres 
au travers d'un des deserts les plus desoles que 
l'homme ait jamais vus, souffrant beaucoup de la 
chaleur intense du soleil et du manque d' eau. L'her
be qui n'avait pas plus de cinq centimetres de haut 
et etait aussi bouclee que la toison d'une tete de 
negre, etait litteralement dessechee par la chaleur du 
soleil. Les animaux souffrirent aussi beaucoup a 
cause du sable. J'ai bu aujourd'hui un peu d'eau 
dans laquelle s'etaient vautres les bisons ... Vu 
beaucoup de bisons aujourd'hui; beaucoup ont ete 
blesses par le Bataillon. Quelques-uns ont ete tues. 
Campe sans eau dans ce desert et sans un brin 
d'herbe pour nos mules.» 

Jour a pres jour, la marche continua dans le sud
ouest. Les pieds couverts d'ampoules a cause du 
sable chaud et les epaules blessees par les lourds 
sacs, ils n'avaient pas le temps de se reposer. 
Souvent, des hommes, si fatigues qu'ils ne pou
vaient supporter l'allure, restaient en arriere et 
arrivaient peniblement au camp des heures apres 
le repos. Il devint bient6t manifeste que ce n'e
tait pas une marche pour les femmes et les en
fants, meme lorsque des chariots prives avaient 
ete emmenes pour eux. Le 16 septembre, a la 
derniere traver see du fleuve Arkansas, l' officier 
commandant tint absolument a ce que les famil
Ies accompagnant le Bataillon, qui etaient de 
douze a quinze, fussent detachees et envoyees 
sous une garde de dix hommes en amont de l' Ar
kansas a Pueblo, a la base est des Montagnes 
Rocheuses. Il y eut beaucoup de protestations, 
mais les evenements ulterieurs prouverent que 
la mesure etait sage. 

Vicissitudes pour le Bataillon 

Pendant les j ours qui suivirent, il y eut beaucoup 
de choses pour decourager les soldats. Le jour-
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LE BATAILLON MORMON 

nal de James A. Scott, en date du 26 septembre, 
dit: 

«Marcher l Marcher l Marcher l est la tache quoti
clienne. L'aube apporte le reveil; malades ou bien 
portants, il faut aller soit a l'appel, soit au docteur; 
ensuite, dejeuner et replier la tente le plus rapide
rnent possible; et ensuite gauche! gauche! Toute la 
journee, dans le sable, dans la poussiere, par monts 
et par vaux, sur vingt, vingt-cinq et trente kilome
tres. Arreter, empiler les armes, dresser la tente, 
faire le tour du monde pour rassembler un peu de 
broussailles et aller chercher de 1' eau, tirer les ra
tions, faire le souper, manger, puis appel, et lorsque 
les taches du soir sont terminees, il fait deja noir. 
S'occuper des taches du soir, aller au lit et dormir 
sur le sol dur et froid en n'ayant qu'une couverture 
et une mince tente pour s'abriter du froid. Dis, 
lecteur comprehensif, la condition du soldat mor
mon n'est-elle pas dure? Mais ne t'attarde pas la
dessus, mon esprit l L'abattement, peut-etre le regret 
d'avoir entrepris le voyage pourraient t'envahir. 
Rejouis-toi, Saint abattu, et espere les champs verts, 
les jardins plaisants et les jolis batiments de ferme 
qui parsemeront bientot les vallees de la Californie 
et pense que ta main a eu une part dans la realisation 
de ceci17.» 

Le 9 octobre, le premier detachement du Batail
lon arriva a Santa Fe. C'est la plus vieille ville du 
sud-ouest, une place de six mille habitants et un 
centre commercial important entre le Mexique et 
les Etats-Unis. 
Le general K.earny etait entre a Santa Fe sans 
opposition et avait pris la ville au nom des Etats
Unis. Laissant le colonel Doniphan responsable, 
Kearney avait continue plus loin vers 1' ouest. 
Doniphan avait montre de l'amitie pour les mar
mons dans les annees du Missouri. Quand le Ba
taillon entra dans la ville, il fit tirer un salut de 
cent coups de canons en son honneur. 
A Santa Fe, le lieutenant-colonel P. St-George 
Cooke, nomme par K.earny avant son depart, re
prit le commandement du Bataillon. Parlant de 
la situation de celui-ci lorsqu'il reprit le com
mandement, Cooke dit: 

«Tout concourut pour decourager l'extraordinaire 
entreprise que ce fut de faire parcourir a ce bataillon 
dix-sept cents kilometres, la plus grande partie dans 
un desert inconnu, sans route ni piste et avec une 
caravane de chariots. 
«En outre, i1 fut enrole en grande partie par families; 
certains etaient trop vieux et trop faibles, d'autres 
trop jeunes; il fut embarrasse par beaucoup de fern-

17
) j ournal History, p. 273, Journal de James A. Scott. 
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mes, il etait indiscipline, il etait extremement las 
d'avoir voyage a pied et d'etre venu de Nauvoo; 
les vetements etaient tres reduits, il n'y avait pas 
d'argent pour le payer ni de vetements a distribuer; 
ses mules etaient tout a fait epuisees; le departement 
des vivres et des fournitures etait sans fonds et son 
credit etait mauvais, et les animaux etaient rares. 
Ce que 1' on put se procurer etait de qualite tout a 
fait inferieure et son etat empirait d'heure en heure 
par manque de fourrage ou de pature18.» 

Le Bataillon fut maintenant inspecte et quatre
vingt-six hommes, qui s'avererent etre malades 
ou incapables de supporter la suite de la marche 
furent detaches avec presque toutes les femmes 
vers Pueblo pour rejoindre ceux qui avaient deja 
ete envoyes pour l'hiver. Il etait entendu que le 
detachement de Pueblo aurait le privilege d'aller 
dans le nord au printemps pour rejoindre le gros 
des Saints dans leur marche vers l'Ouest et con
tinuer avec eux dans l'Ouest <<aux frais du gou
vernement>>. Cinq epouses d'officiers du Batail
lon furent admises a contrecceur a accompagner 
1' expedition, mais fournirent leur propre trans
port. 
C'est a Santa Fe que le Bataillon vit pour la pre
miere fois !'irrigation. Tyler la decrivit ainsi: 

«On trouva des canaux d'irrigation tout le long des 
rives du fleuve. Certains d'entre eux avaient plu
sieurs kilometres de long. Ils amenaient l'eau aux 
fermes, aux ranches, comme on les appelait dans 
cette region. Comme il n'y avait pour ainsi dire pas 
de pluie pendant la saison de croissance, on laissait 
l'eau inonder le sol jusqu'a ce que celui-ci fut suffi
samment sature, et puis on la coupait jusqu'a ce 
qu' on en eut de nouveau besoin pour le meme 
but19.» 

Vers l'ouest a partir de Santa Fe 

Le 10 octobre, le Bataillon laissa Santa Fe der
riere lui. Les difficultes ne faisaient que com
mencer. Le long voyage jusqu'en Californie dans 
le desert sans piste etait suffisant pour mettre a 
l'epreuve l'~ndurance des hommes les plus forts. 
Souvent, il fallait creuser des puits pour pouvoir 
obtenir une eau quelconque. 
La marche leur fit descendre trois cent cinquante 
kilometres le long de la Santa Fe River; de la le 
bataillon bifurqua vers 1' ouest vers la San Pedro, 
qu'il atteignit le 9 decembre. C'est a cet endroit 

18) Cooke, Conquest of New Mexico and California, pp. 91-92. 
19) Tyler, History of the Mormon Battalion, pp. 180-183. 
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qu'eut lieu la seule bataille a laquelle il se livra, 
une bataille avec des taureaux sauvages. 
La region abondait en troupeaux de betail qui 
etaient devenus sauvages . Par curiosite, ceux-ci 
se rassemblerent le long de la ligne de marche et 
un grand nombre de taureaux furieux chargerent 
la caravane. Plusieurs mules furent encornees et 
un des chariots renverse. Le sergent Albert 
Smith fut renverse par un taureau et fortement 
contusionne. Amos Cox, de la compagnie D, fut 
jete en l'air sur les cornes d'un des animaux et 
res:ut une blessure profonde. On estime diverse
ment que de vingt a soixante taureaux sauvages 
furent tues avant que 1' on put dissuader les ani
maux furieux de lancer leurs attaques periodi
ques. 
Quittant la San Pedro, la compagnie se dirigea 
vers le nord-ouest jusque Tucson, ville mexi
caine de quatre ou cinq cents habitants. Arrives 
a vingt-cinq kilometres de la, on fit parvenir un 
mot au capitaine Comanduran, commandant la 
ville avec une force mexicaine de deux cents 
hommes, pour exiger la reddition des armes et 
un signe que les habitants ne lutteraient pas con
tre les Etats-Unis. Le capitaine Comanduran re
fusa, et le Bataillon se prepara ala bataille. Tou
tefois, en arrivant le lendemain a Tucson, il 
s'apers:ut que la garnison s'etait enfuie. La tra
versee de la ville se fit sans qu'un coup n' eil.t ete 
tire. 
En trois j ours de marche a pres Tucson, le com
mando arriva ala Gila River, qu'il descendit. En 
essayant d'alleger le fardeau en faisant descendre 
les provisions sur un radeau, le bataillon perdit 
la plupart de ses reserves qu'il fallut decharger 
pour faire passer le radeau au-dessus de fre
quents banes de sable. 

La Californie du Sud 

De !'embouchure de la Gila, le voyage se pour
suivit sur cent cinquante kilometres a travers ce 
que l'on appelle, en Californie du Sud, le desert 
du Colorado. C'est la qu'il sou:ffrit intensement. 
Bien qu'a:ffaiblis par une nourriture insuffisante, 
les hommes virent neanmoins le fardeau dou
bler. De grandes etendues de sable fors:aient les 
hommes a aider les attelages en tirant les cordes. 
On ne pouvait obtenir de l'eau qu'en creusant 
des puits profonds dans les sables du desert et 
souvent ceux-ci se revelaient etre des trous sees. 
Les animaux n'avaient pas de fourrage. Tyler 
ecrit a propos de ces-jours la: 

L'EGLISE RETABLIE 

«Nous y trouvames les sables les plus lourds, les 
journees les plus chaudes et les nuits les plus froides, 
sans eau et peu de nourriture seulement. A ce mo
ment-la, les hommes etaient presque nu-pieds; au 
lieu de souliers certains utilisaient des peaux brutes 
dans lesquelles ils s'enveloppaient les pieds, tandis 
que d'autres improvisaient une nouvelle espece de 
botte en otant la peau de la patte d'un breuf. Pour 
ce faire, 011 decoupait un a1111eau autour d'u11e patte 
de derriere au-dessus et en dessous de la jointure 
du jambier et e11suite 011 enlevait la peau sans la 
couper dans le sens de la longueur. Apres quoi, on 
cousait l'extremite inferieure avec des nerfs, lors
qu'elle etait prete a porter, l'angle naturel forme par 
la peau s'adaptant assez bien a la forme du pied. 
D'autres s'enveloppaient les pieds dans des vete
ments inutilisables pour les proteger du sable bru
lant pendant le jour et le froid la nuit. 
«Avant d'arriver ala garnison, beaucoup d'hommes 
etaient a ce point uses par la soif, la faim et la fatigue 
qu'ils furent incapables de parler avant d'avoir at
teint l'eau ou se l'etre fait apporter. Les plus forts 
raconterent, lorsqu'ils arriverent, qu'ils avaientpasse 
devant beaucoup d'hommes couches epuises sur le 
cote du chemin20.» 

L' etape de Garrison Creek a San Phillipe se re
vela etre la partie la plus difficile du voyage pour 
les chariots. En beaucoup d'endroits, il fallut se 
tailler un chemin dans le roc et, a certains mo
ments, on demontait les chariots, on les faisait 
descendre un precipice et on les remontait de 
maniere qu'ils pussent arriver au camp pendant 
qu' on faisait la route. A partir de la, la marche 
fut un peu plus agreable, sauf pour les repas qui 
etaient devenus entierement du breuf. 
La compagnie etait censee arriver a la ville de 
San Diego pour rej oindre le general K.earny, 
mais comme on pensait que l'ennemi etait con
centre a Los Angeles, on changea de direction 
pour arriver sur la ville depuis l'Est. Le premier 
apers:u de 1' ocean Pacifique remplit les voya
geurs fatigues d'une exaltation qu'ils n'avaient 
plus connue depuis des mois. Constatant que tou
te la Californie etait deja entre les mains des 
Americains, la compagnie se dirigea vers le sud 
jusqu'a San Diego. On atteignit la fin du voyage 
le 29 janvier 1847. Le Bataillon avait conquis le 
desert et cree une espece de route pour chariots 
dans une des parties les plus difficiles de 1' Ame
rique du Nor d. 
Le Bataillon fut hautement felicite par le colonel 
Cooke pour ses splendides realisations face a de 

20) Tyler, The M ormon Battalion, pp. 244-245 
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LE BATAILLON MORMON 

telles difficultes et pour 1' excellent calibre de ses 
hommes. 

Le devoir et la richesse 

Comme il n'y avait plus a se battre en Californie, 
le Bataillon fut divise et mis en garnison dans la 
San Luis Rey Mission, a San Diego et a Los An
geles. On passa du temps a construire un fort a 
Los Angeles, a garder les passes menant au nord
est, a construire des routes et a creuser des fos
ses. Les membres du Bataillon s'acquitterent si 
fidelement de leurs devoirs et ils etaient a ce 
point exempts des vices des soldats ordinaires 
qu'on leur fit des offres tres allechantes pour les 
amener a s'enroler a nouveau lorsque leur terme 
aurait expire. Un petit nombre s'enrolerent a 
nouveau pour six mois. Mais la majorite avaient 
des families qu'ils desiraient vivement rej oindre. 
Certaines de ces families etaient a ce moment-la 
proches de la vallee du Lac Sale tandis que 
d'autres etaient encore dans les camps des plai
nes. La destination du gros des Saints etait main
tenant determinee et les membres du Bataillon 
desiraient les rej oindre dans leur Grand Bassin. 
Le voyage jusqu'a leur future patrie fut long et 
s'accompagna de grandes vicissitudes. 

Les membres du Bataillon voyagerent vers le 
nord jusqu'a la vallee de Sacramento et de la 
vers 1' est par les hautes montagnes de la Sierra 
Nevada et traverserent le desert du Nevada jus
qu'a la vallee du Lac Sale ou ils arriverent vers 
le 1er octobre 1847. La plus grande realisation 
de ce voyage ce fut la creation d'une route de 
chariots dans les hautes Sierras au milieu de ban
des de dangereux indiens. Trois des hommes qui 
se proposerent d'aller en eclaireurs et de jalonner 
la piste furent tues par les indiens. 

Entre temps, le detachement du Bataillon ve
nant de Pueblo avait suivi les pionniers dans la 
vallee du Lac Sale. La, leur terme d' enrolement 
ayant expire, ils furent demobilises avec salaire 
plein. 

Quelques membres du Bataillon resterent, sur le 
chemin du retour, pour l'hiver en Californie. Ils 
trouverent a travailler a Sutter's Mill dans laval
lee du Sacramento et etaient la lorsque 1' on de
couvrit de l'or. C'est grace au journal d'un horn
me du Bataillon, Henry Bigler, que 1' on a la date 
authentique de la decouverte d' or en Californie. 
Le lundi 24 janvier 1848, Bigler ecrivit: 
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«Auj ourd'hui, on a trouve dans le bief une espece de 
metal qui ressemble a de l'or.» Peu de temps apres, 
des membres du Bataillon decouvraient de 1' or sur 
une ile de 1' American river qui devint celebre so us 
le nom des riches «Mormon Diggin's». 

Neanmoins, les hommes du Bataillon s'etaient 
engages par contrat vis-a-vis de Sutter. Le con
trat fut respecte en depit du fait qu'ils pouvaient 
gagner bien des fois leur salaire en creusant pour 
trouver de l'or. 
Le cri: <<De 1' or!>> fut le signal d'une ruee effre
nee qui tourna les yeux du monde civilise vers la 
Californie. Pendant les sept annees suivantes, 
cinq cent millions de dollars furent aj outes a la 
reserve d' or du monde. 
L' appel du devoir et de la religion etait plus grand 
que l'attrait des richesses. Le printemps trouva 
les membres du bataillon en route pour le Grand 
Bassin avec leurs economies, laissant les champs 
d' or vers lesquels le monde en tier semblait se 
precipiter. L'historien Bancroft ne put passer 
sans mentionner cette remarquable epreuve de 
personnalite. Il ecrit: 

«Comme les chariots montaient le long de la ligne de 
partage entre 1' American River et la Cosumnes sur 
la Nationale 4, leur canon tonna l'independance au
dessus des hautes Sierras . . . ainsi, au milieu des 
tableaux qui devenaientmaintenant quotidiennement 
de plus en plus absorbants, amenant au premier plan 
les passions les plus puissantes de la nature de l'hom
me ... a l'appel de ce qu'ils estimaient etre le devoir, 
ces hommes devoues a leur religion deposerent sans 
hesiter leurs outils procureurs de richesses, tourne
rent le dos a ce que le monde se preparait justement 
alors, avec une hate ardente et toutes ses forces, 
a s'emparer et a conquerir, et traverserent de nou
velles difficultes et de nouveaux dangers pour aller 
retrouver leurs freres exiles dans le desert21.» 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
60-121. Volume 3 (Histoire complete et exhaustive 
du Bataillon mormon) pp. 65- 66. (Instruction de 
Kearny au capitaine Allen), pp. 66- 67. (Appel de 
l'Eglise au gouvernement federal pour avoir de 
l'emploi), pp. 67-75 (Jesse C. Little, representant 
l'Eglise a Washington en ce qui concerne le Batail
lon), pp. 77-79. (Le capitaine Allen et les dirigeants 
de l'Eglise.) 
2. Idem, p. 84, note 61. (Le colonel Kane decrit un 
bal organise pour le Bataillon avant de partir pour 
ses aventures dans l'Oest.) 

21) Bancroft, Hiitory of California, vol. 5. 
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3. Idem, p. 84, notes. (Brigham Young et le pere 
DeSmet.) 
4. Idem, pp. 92- 94. (L'attitude mentale des Saints 
vis-a-vis des Etats-Unis.) 
5. Idem, pp. 113-114. («Sonnez la droite» - «Que 
Dieu benisse le colonel!» C' est une charmante et 
frappante petite histoire parlant d'hommes vigou
reux et audacieux, de la priere et d'un colonel entete 
et dur.) 
6. Idem, pp. 114-115, y compris la note 24. («La 
bataille centre les taureaux.» Un combat reel entre 
des taureaux sauvages furieux et des hommes pleins 
de courage et d'audace. Une veritable histoire de 
l'Ouest sauvage.) 
7. Idem, pp. 115- 117. (Incident de Tucson, montre la 
fermete decisive du colonel Cooke et la virilite et 
la bonte de cceur des garc;ons du Bataillon.) 
8. Roberts, The Mormon Battalion, Its History and 
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Achievements, pp. 1- 4. (Lamarche du Bataillon com
paree a d'autres marches historiques.) 
9. Idem. (Voir et etudier la carte en deuxieme cou
verture.) 
10. Idem, pp. 85- 96. (Anecdotes.) 
11. Leah D. Widtsoe et Susa Young Gates. L ife 
Story of Brigham Young, pp. 63- 70. (Un recit interes
sant emaille de passages attrayants de poesie et 
d'histoire.) 
12. Evans, The H eart of Mormonism, pp. 357-361. 
(Une elevation et un coup. Courte histoire facile a 
lire du bataillon mormon.) 
13. Evans, One H undred Years of Mormonism. pp. 
430-438. («Un belier dans le buisson». Evans donne 
un aperc;u un peu different ici que dans son livre 
ulterieur cite ci-dessus n° 12.) 
14. Smith, Essentials in Church History, pp. 422-432. 
(Le bataillon mormon.) 
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PIONNIERS 

Tournees vers l'Ouest 

Pendant 1' eprouvant hiver de 1846-4 7, une pen
see seulement dominait le camp des Saints : 
<<Dans l'Ouest au printemps>>. L'expression de
vint un symbole d' esperance qui allegeait les 
fardeaux du peuple, soulageait sa tristesse et cal
mait sa douleur. Le colonel K.ane, qui passa 
beaucoup de temps parmi eux, dit: 

«Les mormons voulaient rester jeunes et avoir de 
!'esperance. Ils pouvaient rire et plaisanter de leurs 
epreuves, et souvent transformer les douleurs cui
santes en un bon rire bien sain a leurs propres 
depens. J'ai certainement entendu plus de plaisan
teries pendant que j'etais dans ce camp que j'en 
entendrai encore le reste de mes jours1.» 

Cependant en dessous du grand espoir d'avenir 
il y avait des cceurs muris par des tristesses et des 
douleurs que peu de gens ont connues. Avant 
que le froid de l'hiver n'empechat que ne sere
pandissent les maladies, trois cents nouvelles 
tombes apparurent dans le cimetiere a 1' exte
rieur de <<Winter Quarters >> 2• Affaiblis par le 
long voyage depuis Nauvoo et le manque de le
gumes suffisants dans leur regime, les ho~es 
devinrent les victimes faciles de la malana, du 
scorbut et d'autres maladies alors peu connues. 
Le scorbut, que les Saints appelaient <<Blackleg>> 
(jam be noire) causait les plus grandes souffra?-ces 
et la majorite des morts. Lorsque la maladie se 
generalisa, on envoya des chariots au Missouri 
pour aller chercher des pommes de terre, les
quelles se revelerent etre un moyen efficace pour 
arreter et guerir la maladie. Le raifort trouve 
dans un fort a ban donne a une certaine distance du 
camp se revela etre un excellent antidote. La 
maladie fut totalement arretee pendant l'hiver 
mais pas avant d'avoir fait des incursions dans 
presque toutes les families. 
Les indiens, et surtout la tribu des Omahas, pas
sant l'hiver dans les fonds de riviere, quoique 
professant la plus grande amabilite, vivaient soit 
de cadeaux, soit devol du betail appartenant aux 
Saints . On attrapait souvent des voleurs indiens 

1
) Kane, The Mormons, p. 48. 

2
) Kane, The Mormons, dans Tyler, History of the Mormon Battalion, 

p. 94. Voir aussi Roberts, Comprehensive History of the Ch11rch, vol. 
ill, p.151. 

et on les punissait severement, mais cela ne di
minua pas beaucoup les pertes de betail. C' est 
pendant cet hiver que Brigham Young apprit a 
bien connaitre la nature indienne et formula la 
politique qui le rendit celebre: «11 est meilleur 
marche de nourrir les indiens que de les com
battre. >> Dans la guerre qui se produisit pendant 
l'hiver entre les Omahas, les Sioux et les Iowas, 
les Saints resterent a 1' ecart. 
De longs mois avant que le mouvement vers 
l'Ouest put recommencer, les preparatifs etaient 
en chemin. On repara les chariots et on en fit de 
nouveaux. On cousit des toiles pour faire des 
couvertures et des tentes. On fabriqua des souliers 
et on tricota des chaussettes. On_ ·construisit un 
moulin a ble et tout le grain, excepte celui dont 
on avait besoin pour les animaux, fut moulu 
pour faire de la farine. Ceux qui n'avaient rien 
d'autre a faire s'occupaient a rassembler des 
jones et les tissaient pour faire des paniers et des 
mesures pouvant contenir un demi-boisseau. 
Certains hommes fabriquerent des planches a 
lessiver. On les vendit aux habitants de l'Iowa et 
du Missouri. Brigham Young, dans une lettre 
aux apotres qui etaient alles en Angleterre, dit a 
propos de ces objets: <<On en a deja fait pour_des 
centaines de dollars et il y a des perspect1ves 
d'avoir beaucoup de revenus de cette source au 
printemps3• >> 

Revelation de Brigham Young 

Le 14janvier 18~7~ B:igham ~oung ~?nn~ a~x 
Saints la seule revelation offic1elle qu 11 illlt Ja
mais par ecrit, <<La parole et la volonte du Sei
gneur» a propos de la marche des camps d'Israel 
vers l'Ouest4• 

En voici des extraits : 

«Que le p~uple tout en tier de l'Eglise de ] esus~ 
Christ des Saints des Derniers J ours, et ceux qw 
voyagent avec eux, s'organisent en compagnies, 
avec une alliance et la promesse de garder tous les 

3) Lettre de Brigham Young aux freres Hyde, Pratt et Taylor, datee 
du 6 janvier 1847, Millennia/ Star, vol. 9, p. 1?0: . ,. 

4) On ne doit pas croire que ce fut h'lla seule re:elatw,~ qu il res:u~. 
Les journaux de ses compagnons montrent b1en q~ ~ se reposa1t 
constamment sur l'Esprit du Seigneur dans ses declSlons. 
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Le monument «Winter Quarters» a Florence (Nebraska) 
erige a la memoire des quelque six cents personnes qui sont 
enterrees dans le cimetiere des pionniers. 

commandements et tousles statuts du Seigneur notre 
Dieu. 
«Que les compagnies s'organisent avec des capitai
nes de cent, des capitaines de cinquante et des capi
taines de dix, avec, a leur tete, un president et ses 
deux conseillers, sous la direction des Douze Ap6-
tres. 
«Et ce sera la notre alliance: que no us marcherons 
dans toutes les ordonnances du Seigneur. 
«Que chaque compagnie se munisse de tous les atte
lages, chariots, provisions, vetements et autres cha
ses necessaires pour le voyage, qu' elle pourra. 
«Lorsque les compagnies sont organisees, qu' elles 
se mettent de toutes leurs forces au travail pour 
preparer la voie pour ceux qui doivent demeurer. 
«Que chaque compagnie, avec ses capitaines et ses 
presidents, decide combien peuvent partir au prin
temps prochain. Ensuite, choisissez un nombre suffi
sant d'hommes valides et habiles pour prendre des 
attelages, des semences et des instruments aratoires, 
pour aller en pionniers preparer les semailles du 
printemps. 
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«Que chaque compagnie prenne en charge, en pro
portion de sa part de biens, les pauvres, les veuves, 
les orphelins et les families de ceux qui sont partis 
a l'armee, afin que le cri de la veuve et des orphelins 
ne monte pas aux oreilles du Seigneur contre ce 
peuple. 
«Que chaque compagnie prepare des maisons et des 
champs pour cultiver du grain pour ceux qui doi
vent rester en arriere cette saison-ci. Telle est la 
volonte du Seigneur concernant son peuple. 
«Que chacun use de toute son influence et de tous 
ses biens pour deplacer ce peuple vers 1' endroit ou 
le Seigneur situera un pieu de Sion. 
«Et si vous faites cela d'un cceur pur, en toute fide
lite, vous serez benis; vous serez benis dans vos 
troupeaux, dans votre petit betail, dans vos champs, 
dans vos maisons et dans vos families ... 
«Et que mes serviteurs qui ont ete nommes aillent 
enseigner ceci qui est rna volonte aux Saints afin 
qu'ils soient prets a aller dans un pays de paix. 
«Allez faire ce que j e vous ai dit, et ne craignez point 
vos ennemis, car ils n'auront pas le pouvoir d'arre
ter mon ceuvre. 
«Sion sera rachetee au moment que je me suis fixe. 
«Et si quelqu'un cherche a s'agrandir et ne recherche 
pas mon bon conseil, il n'aura aucun pouvoir et sa 
folie sera manifestee. 
«Cherchez; gardez to us les engagements que vous 
avez pris l'un envers l'autre; ne convoitez point ce 
qui appartient a votre frere. 
«Gardez-vous du mal en prenant le nom du Sei
gneur en vain, car je suis le Seigneur votre Dieu, a 
sa voir le Dieu de vos peres, le Dieu d' Abraham, 
d'Isaac et de Jacob5.» 

La compagnie pionniere 

Comme le printemps approchait, Brigham 
Young envoya un mot a tous les camps pour 
choisir ceux qui devaient alier dans l'Ouest avec 
la compagnie d'avant-garde de <<pionniers >> pour 
faire des routes et preparer le chemin. 
Cette compagnie devait se composer de 144 
hommes qui devaient alier de l'avant sans leurs 
families, de maniere a etre moins handicapes 
dans le dur travail qui les attendait. Ils devaient 
etre a l'avant-garde du mouvement. Le reste des 
gens devaient marcher par families, sous la direc
tion des dirigeants designes, lorsque l'herbe se
rait suffisamment haute pour leur gros et leur 
petit betail. 
L'unite et la cooperation du peuple pour la pre
paration du long voyage vers l'Ouest est un des 

5) D octrine et A llianm, section 136 : 1-11, 16-21. 
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elements les plus remarquables de l'exode. Cette 
unite fut toutefois gachee par quelques defec
tions. L'eveque Miller, qui avait manifeste un 
esprit independant pendant tout le voyage de
puis Nauvoo avait, avec seize attelages, voya
geant en avant du camp d'lsrael, maintenant 
rompu avec les Douze. Contrairement au conseil 
de Brigham Young, il avait passe l'hiver avec 
soixante-deux chariots parmi lesquels ceux d' An
son Call, sur la Running Water, a onze jours de 
voyage, directement au nord de la ligne de vo
yage des Saints. Suivant les ordres des Douze, le 
camp de Miller alia s'installer a Winter Quarters 
au printemps. Arrive la, l'eveque Miller se dressa 
en opposition ouverte contre Brigham Young et 
le Conseil et declara qu'il etait convaincu que les 
Saints devaient s'installer au Texas. Lorsque ses 
idees ne furent pas acceptees, il s'eloigna du 
camp. Avec un petit nombre de disciples, pour 
la plupart ses propres parents, il s'en alia au Te
xas et rejoignit Lyman Wight. 
Le 5 avril, le voyage des pionniers commen<_;:a 
pour la premiere fois. Heber C. I<imball, avec 
six des chariots de sa compagnie, se mit en route 
vers Cutler's Park a environ six kilometres a 
l'ouest de Winter Quarters. D'autres chariots les 
rejoignirent a mesure qu'ils etaient prets et la 
compagnie se dirigea vers 1' ouest, vers l'Elkhorn 
River et commen<_;:a a construire un bac. 
Entre-temps, le president Young presidait a la 
dix-septieme conference annuelle de l'Eglise qui 
se tint le 6 avril a Winter Quarters. Le 7, Bri
gham Young quitta Winter Quarters avec vingt
cinq chariots et campa a seize kilometres a 
l'ouest. 11 revint le lendemain a Winter Quarters 
avec des membres du College des apotres pour 
rencontrer Parley P. Pratt qui revenait de la mis
sion britannique. Avec John Taylor et Orson 
Hyde, Pratt etait aile en Angleterre pendant l'hi
ver pour regler les difficultes de la mission et 
encourager les Saints anglais. 
Comme on annon<_;:ait que ] ohn Taylor etait en 
route avec des instruments scientifiques, les diri
geants attendirent son arrivee. Le 13 avril, il ap
porta a Winter Quarters <<deux sextants, un qua
drant, deux horizons artificiels, deux barome
tres, plusieurs thermometres, telescopes, etc. >> 6• 

Il les avait ramenes d' Angleterre sur le conseil 
d'Orson Pratt qui disait que 1' on aurait besoin de 
ces instruments dans le nouveau pays. 

6
) Journal d'Orson Pratt, Millennia/ Star, vol. 12, p. 18. 
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] ohn Taylor apporta aussi uncertain nombre de 
cartes de !'Ouest qu'il avait obtenues a Washing
ton du general Atchison, alors senateur du Mis
souri. Les freres furent particulierement heureux 
d'avoir les cartes de Fremont indiquant les itine
raires vers l'Ouest. L'un de ceux-ci etait l'itine
raire suivi en 1843 par Fremont jusqu'en Cali
fornie, via le grand Lac Sale. Les cartes de Fre
mont en contenaient aussi une de son retour de 
Californie, <<en 1844, via la Californie du Sud, la 
Mojave River, Las Vegas, Rio Virgin, le Sevier, 
le Utah Lake, le Canyon de Spanish Fork, la 
Uintah River et ainsi jusqu'a Pueblo et l'Est>>7• 

Thomas Bullock fit des esquisses de ces cartes a 
l'usage des pionnierss. 
Le vrai depart des Pionniers eut lieu le 16 avril 
de la Platte River. A partir de cet endroit, il n'y 
avait qu'un seul objectif, les vallees des Monta
tagnes Rocheuses. 
La compagnie comptait cent quarante-trois 
hommes, trois femmes et deux enfants. Comme 
nous l'avons deja dit, aucune femme ni enfant ne 
devait accompagner les pionniers. Pendant les 
derniers preparatifs, Harriet Page Wheeler 
Young, femme de Lorenzo Young, etant £rap
pee de maladie, persuada le Conseil de la laisser 
accompagner le camp et s'eloigner des fonds de 
riviere. Ses deux enfants l'accompagnerent. Son 
depart produisit !'addition de Clara Decker 
Young, femme de Brigham Young, et Ellen 
Sanders I<imball, femme de Heber C. I<imball. 
La compagnie se composait de 73 chariots, 93 
chevaux, 52 mules, 66 bceufs, 19 vaches, 17 
chiens et quelques poules. 
Le camp avait une organisation double, une sui
vant la revelation re<_;:ue a Winter Quarters, !'au
tre une organisation militaire. En vertu de la 
premiere, le camp etait reparti en centaines, en 
cinquantaines et en dizaines sous la direction 
chacune d'un capitaine. Stephen Markham et A. 
P. Rockwood furent nommes capitaines de cent 
avec cinq capitaines de cinquante et quatorze 
capitaines de dix9• Dans 1' organisation militaire, 
Brigham Young fut elu lieutenant general; Ste
pen Markham, colonel; ] ohn Park et Shadrach 

7) Roberts, Comprehenrive H irtory of the Church, vol. 3, p. 162 (voir 
aussi note de bas de page). 

8) Voir Hirtory of Brigham Young, manuscrit 1847, p. 80. On trouvera 
des copies des cartes de Fremont dans Roberts, Comprehemive 
Hirtory of the Church, vol. 3, pp. 199, 234. 

9) On trouvera les details et les noms dans Roberts, Comprehemive 
Hirtory of the Church, vol. 3, p. 164. 
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Roundy, majors. L'organisation de dizaines res
tait la meme pour les deux buts. 
Le camp emmenait un canon monte sur roues. 
Les capitaines de dix designaient quarante-huit 
hommes comme gardes de nuit constantes, <<qui 
etaient reparties en quatre veilles et devaient 
monter la garde la moitie de la nuit ala fois>>10. 

L' ordre de voyage donne par Brigham Young 
est rapporte par William Clayton dans son jour
nal: 

«Lorsque nous serons partis d'ici, chacun devra por
ter son fusil charge ou l'avoir dans son chariot a un 
endroit ou il pourra le saisir immediatement. Si le 
fusil a un verron a capuchon, il enlevera le capuchon 
et le mettra sur un morceau de cuir pour eviter qu'il 
se mouille ni ne se salisse; si c' est un fusil a pierre, 
il enlevera 1' amors;age et remplira le bassinet d' e
toupe ou de coton. Les chariots doivent maintenant 
rester ensemble pendant qu'ils voyagent et ne plus 
se separer comme ils l'ont fait jusqu'a present. Cha
cun doit rester a cote de son chariot et ne doit le 
quitter que sur permission. 
«A cinq heures le matin, on sonnera du bugle, 
signal que tout le monde doit se lever et faire ses 
prieres avant de quitter son chariot. Ensuite, on 
fera la cuisine, on mangera, on nourrira les bceufs, 
etc., jusqu'a sept heures, heure a laquelle la caravane 
se mettra en route au son du bugle. Chaque conduc
teur se tiendra a cote de son attelage, fusil charge en 
main ou a sa portee, pendant que les autres hommes, 
observant la meme regle en ce qui concerne leurs 
armes, marcheront a cote des chariots auxquels ils 
appartiennent, et nul ne peut quitter son poste sans 
la permission de ses officiers. En cas d'attaque ou 
de demonstration hostile des -indiens, les chariots 
voyageront en double file -1' ordre du camp devant 
etre en cercle, 1' ouverture de chaque chariot tournee 
vers 1' exterieur et les chevaux et le be tail attaches 
a l'interieur du cercle. A huit heures et demie, cha
que soir, les bugles sonneront de nouveau, auquel 
signal tous prieront dans leurs chariots et se cou
cheront pour neuf heures11.» 

L'exode mormon fait partie d'un grand mou
vement vers l'Ouest 

L'exode mormon vers l'Ouest etait unique en ce 
sens que c'etait un mouvement d'un peuple tout 
entier entrepris dans des circonstances defavo
rables vers un pays qui avait ete hostile aux au
tres emigrants. Ce n'etait toutefois pas le seul 

10) H iitory of Brigham Yormg, rnanuscrit, 1847, p . 83. 
11) J ournal de William Clayton, inscription du 17 avril. Voir aussi 

Juvenile Instrrtctor, vol. 21, p . 230. 
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William Clayton qui tint le journal de la compagnie d 'avant
garde de «pionniers». 

mouvement de population vers l'Ouest et cer
tainement pas non plus le premier. 
L'expedition de Lewis et Clark qui traversa les 
regions de l'Ouest vers l'Oregon et revint en 
1804-6, tourna !'attention de !'Amerique vers 
l'Ouest. Les esprits aventureux virent dans la 
region inoccupee une occasion en or de mener 
une vie de liberte et de profit. 
Les premiers de ces aventuriers a pousser dans 
cette region peu connue furent les chasseurs de 
fourrures. Les premieres entreprises furent des 
entreprises individuelles de trappeurs et de com
merce de fourrures avec les indiens. Ceux qui 
penetrerent dans les vallees des Rocheuses pri
rent le nom de <<Montagnards >> . Le trappeur is ole 
fut remplace par les compagnies organisees de 
fourrures. Les compagnies an1ericaines et bri
tanniques penetrerent dans la region des Mon
tagnes Rocheuses. Tous les cours d'eau et tous 
les lacs furent visites par ces precurseurs intre
pides de la civilisation qui laisserent un souvenir 
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durable dans les noms des cours d'eau, des mon
tagnes et des lieux de rendez-vous. En outre, ces 
<<Montagnards >> rapporterent a la civilisation 
tout un tresor de connaissances concernant la 
region des montagnes. Les forts qu'ils etablirent 
pour se proteger des indiens hostiles devinrent 
les objectifs et les reperes de toutes les caravanes 
d'emigrants qui allerent plus tard dans l'Ouest. 

Lorsqu'eut lieu «l'exode mormon>>, les animaux 
porteurs de fourrures etaient en voie de dispari
tion rapide et le commerce des fourrures dimi
nuait rapidement. La plupart des comptoirs 
d'echange du Grand Bassin avaient ete aban
donnes. Fort Bridger, situe a I6o kilometres en
viron a 1' est de Salt Lake, etait un des derniers 
avant-pastes du commerce des fourrures et il fut 
abandonne en 1853. 

Le chasseur de fourrures fut suivi par les mis
sionnaires qui voulaient evangeliser les indiens. 
A part le travail des premiers pretres catholi
ques, qui pousserent vers le nord depuis Mexico 
jusqu' en Californie, en Arizona et le sud de 
l'Utah, on n'avait pas fait grand-chose chez les 
indiens. L'activite missionnaire dans le nord
ouest fut un mouvement commen<_;:ant en 1834, 
annee au cours de laquelle Jason et Daniel Lee 
furent envoyes dans cette region par le bureau 
missionnaire de l'Eglise episcopalienne metho
diste. Ils se rendirent en Oregon via la piste de 
!'Oregon. En 1835, l'Eglise presbyterienne en
voya le Reverend Samuel Parker et le Dr Marcus 
Whitman dans la region de !'Oregon. Leur com
pagnie etait sous la protection de soixante trap
peurs de la Compagnie Americaine des Fourru
res et voyagea en chariots jusqu'a Fort Laramie. 
En 1836, le Dr Whitman emmena sa femme dans 
l'Ouest et convainquit le Reverend H. H. Spaul
ding et sa femme de se j oindre a eux. Les femmes 
de ces missionnaires furent les premieres femmes 
blanches a faire le voyage par terre vers le nord
ouest. 

Apres 1836, des compagnies de colons se rendi
rent chaque annee vers l'Ouest par la piste de 
l'Oregon. Aucune des compagnies ne fut de tail
le importante avant 1841. Cette annee-la, la com
pagnie de John Barlism, composee de 48 hom
mes et de 15 femmes, a laquelle se joignaient 17 
missionnaires et aventuriers, fit le voyage vers la 
Californie par ]a piste de !'Oregon jusqu'a Fort 
Hall, et puis en descendant la Bear River, par la 
Cache Valley, faisant le tour de l'extremite nord 
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du Lac Sale jusqu'aux betoires de la Humboldt 
pour passer de la en Californie12. 

En 1842, Elijah White emmena une compagnie 
de 112 hommes, femmes et enfants des comtes 
de Jackson et de Platte (Missouri) jusqu'en Ore
gon. Les chariots furent conduits jusqu'a la 
Green River et la, on les decoupa pour faire des 
bats. 
En 1843, une grosse compagnie partit d'Inde
pendence, composee d' emigrants venus de dif
ferents Etats. Cette compagnie se composait 
d'environ 1000 personnes, 120 chariots et 5000 
tetes de betail. Elle alia dans l'Ouest, partant de 
Fort Laramie, jusqu'a Fort Bridger avant de 
tourner vers le nord jusqu'a Fort Hall, pour pas
ser de la en Oregon. L'annee suivante, 1400 per
sonnes emigrerent en Oregon, et en 1845, plus 
de 3 000 personnes passerent par la piste de l'Ore
gon jusqu'a la vallee de la Columbia River. Des 
la fin de cette annee-la, 7 000 Americains etaient 
arrives en Oregon. En 1846, 2500 personnes 
environ emigrerent vers !'Ouest. Pres de la moi
tie de ces personnes se rendirent en Californie, 
certaines passant par la vallee du Lac Sale via les 
Echo et Weber Canyons en Utah et contournant 
1' extremite sud du grand Lac Sale. 
Une compagnie en particulier, !'expedition Don
ner, fit, en 1846, la premiere piste de chariots le 
long d'Emigration Canyon jusqu'a la route con
tournant l'extremite sud du grand Lac Sale. 
L'annee suivante, la migration mormone suivit 
les traces de roues de 1' expedition Donner dans 
la vallee du Lac Sale. 
La meme annee, en 184 7, pres de 5 000 emigrants 
passerent par la piste de !'Oregon dans le nord
ouest. 
C'est ainsi que des le printemps de 1847, la piste 
de !'Oregon etait devenue une grande route 
nationale qu'avaient utilisee pendant quarante 
ans les precurseurs d'un empire. L' ex ode des 
Saints faisait partie d'un grand mouvement vers 
!'Ouest d'un peuple aventureux reculant les limi
tes d'une nation jusqu'aux rivages de la mer de 
l'Ouest. De toutes les caravanes d'emigrants qui 
se dirigerent vers !'Ouest, les mormons seuls fu
rent obliges de partir. Eux seuls recherchaient 
une patrie ou ils pourraient proteger leur foi. La 
recherche de la richesse, de l'or, de la celebrite, 
n'etait pas le mobile de leur voyage. Illeur fut 
par consequent plus facile de fonder un foyer 

12) Voir Bancroft, H istory of California, vol. 4, pp. 268- 271. 
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dans des vallees desertes et de trouver dans l'iso
lement un contentement que personne d'autre 
ne desirait. 

La piste mormone 

Chose etrange, les pionniers ne se mirent pas en 
route vers l'Ouest par la piste de l'Oregon. Ils 
creerent une nouvelle route qui prit le nom de 
<<Piste mormone>>. Cette route longeait le nord 
de la Platte River, tandis que la piste de l'Oregon 
se trouvait au sud. Les deux itineraires etaient 
presque paralleles, n'ayant sou vent entre eux que 
la largeur de la riviere. Les raisons n'en sont pas 
claires au premier abord. La piste de l'Oregon 
etait facile a suivre. Il n'y avait pas de route a 
creer ni de pont a construire; au sud de la rivie
re, l'herbe etait verte, tandis que les pionniers 
passerent pendant des jours au travers de chau
mes noircis, la ou les feux de prairie n'avaient 
pas laisse le moindre vestige de nourriture pour 
le betail ou les chevaux. 
Ce fut la perspective des dirigeants qui fut a 
1' origine de la creation de la Piste mormone. Si 
les pionniers avaient ete la seule compagnie de 
Saints a se diriger vers l'Ouest, ils auraient cer
tainement traverse la Platte et suivi la piste de 
l'Oregon, s'epargnant des semaines de voyage et 
de dur travail. Mais les pionniers ne cherchaient 
pas de voyage facile pour eux-memes. Ils avaient 
a l'esprit le demenagement de 15000 personnes 
dans leur sillage et probablement d'innombra
bles autres milliers au cours des annees. L'itine
raire qu'ils suivirent etait un peu plus court que 
la piste de l'Oregon et etait de meilleure quali
te13. L'herbe, quoique rare pour la compagnie 
pionniere, pouvait etre abondante lorsque les 
compagnies plus importantes suivraient14. En 
outre, la plus grande partie des emigrants qui 
allaient vers l'Ouest sur la piste de l'Oregon 
etaient du Missouri. Beaucoup etaient d'anciens 
ennemis des mormons. Une piste au nord de la 
Platte eviterait des contacts qui auraient pu se 
reveler etre pour le moins deplaisants. Bien des 

13) Cet itineraire est maintenant suivi par les chemins de fer de la 
Union Pacific Railway entre Omaha et Laramie. 

14) Les indiens mettaient chaque printemps le feu aux vteilles herbes 
des prairies pour que la croissance nouvelle d'herbe tendre pousse 
les troupeaux de buffles a venir sur leurs terrains de chasse pendant 
l'ete. Le long de la piste de !'Oregon, les trappeurs mettaient le feu 
aux prairies a l'automne pour que les ince_9dies d'ete allumes par 
les indiens n 'empechent pas Ia croissance precoce de l'herbe de 
nourrir les animaux de leurs caravanes de bat. 
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fois, de Winter Quarters a Fort Laramie, lorsque 
les choses allaient mal, on convoquait un conseil 
pour voir s'il n'etait pas a recommander de tra
vers~r le .fleuve et prendre la piste de l'Oregon. 
Chaque fois, la pensee des camps a suivre l'em
portait sur les difficultes des pionniers. Les an
nees qui suivirent montrerent la sagesse de leur 
jugement. 

Les bisons dans les plaines 

Tandis que les pionniers avanc_;:aient chaque jour 
de quelques kilometres, la monotonie etait cou
pee par des evenements inhabituels. Nous de
vons ces recits a William Clayton, Thomas Bul
lock et d'autres, qui tenaient des journaux quo
tidiens. La vue de troupeaux de bisons produi
sait beaucoup d'interet. Orson Pratt ecrit: 

«Pendant les arrets, nous devions surveiller nos 
bceufs pour les empecher de se meler aux bisons. 
J e crois pouvoir dire sans crainte de me tromper que 
j'ai vu clix mille bisons pendant la journee. Nous 
tuames un petit nombre d' antilopes qui venaient 
pres de nos chariots, pour nous en nourrir, leur 
chair etant delicieuse, mais nous ne nous per.rnimes 
pas de tuer de gibier si nous n'en avions pas besoin 
pour notre nourriture ... De jeunes veaux de bisons 
se mettaient souvent sur notre chemin et nous de
vions les emporter loin du camp pour les empecher 
de nous suivre. 
«Vers ce moment-la, entre les bisons et les feux de 
prairie, les animaux du camp etaient pour ainsi dire 
morts de faim. Les bisons devinrent tres nombreux. 
Il n' etait pas possible de faire une estimation appro
ximative de leur nombre, disons cent mille ou plus. 
Ils etaient maigres, et on n'en tuait pas plus que ne 
l'exigeaient les necessites du camp. A un moment 
donne, nous vimes un troupeau d'une longueur de 
plusieurs kilometres. La prairie etait litteralement 
une masse dense et noire d'animaux en mouve
ment15.» 

Thomas. Bullock ajoute: 

«Nos camps devaient s'arreter deux ou trois fois 
pendant que les troupeaux nous entouraient. Des 
qu'ils passaient, beaucoup s'arretaient et nous regar
daient comme s'ils etaient stupefaits de ce spectacle. 
Nous primes plusieurs jeunes bisons vivants. Sou
venez-vous qu'attraper un jeune de bison et un veau 
domestique sont deux choses differentes. On doit 
parfois pousser un cheval rapide pour le rattraper. 
Ils sont aussi rapides que les chevaux et bien que 
les vieux animaux soient les plus laids coureurs de 

15) James A. Little, From Kirtland to Salt Lake City, pp. 82- 83. 
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toutes les brutes, ils se deplacent tres vite et un 
cavalier inexperimente doit bient6t s'en tenir a 
admirer leur beaute dans le lointain16.» 

Les indiens rendaient souvent visite au camp et 
recevaient generalement des dons de tabac, de 
perles et de hames:ons. Pendant que les pion
niers traversaient le territoire des Pawnees, des 
animaux furent voles . Souvent, on maintenait 
une double garde la nuit de peur d'une attaque 
indienne. Heureusement, 1' ex ode mormon se 
produisit a un moment ou les indiens des plaines 
etaient en paix avec les blancs. L'attitude amicale 
des emigrants mormons vis-a-vis de leurs <<freres 
rouges >> amena ces derniers a faire graduellement 
une distinction entre les mormons et les autres 
blancs. Ceci assura aux compagnies d'emigrants 
mormons ulterieures une immunite contre les 
attaques que l'historien a souvent remarquee. 

Enregistrement du voyage 

Le camp pionnier avait un peu la nature d'une 
expedition scientifique. Orson Pratt, qui avait un 

16) James A . Little, From Kirtland to Salt Lake City, p. 83. 

219 

esprit scientifique tres pousse, faisait des obser
vations presque quotidiennes sur la latitude, la 
longitude et !'altitude des lieux de campement. 
Il remarquait aussi en chemin les conditions at
mospheriques, les changements de flare et de 
faune. L'exactitude de ses calculs est attestee par 
les calculs modernes . 

On enregistra les distances parcourues chaque 
jour, et la distance totale entre les reperes. Ce fut 
la essentiellement le travail de William Clayton. 
Pendant un certain temps, les distances parcou
rues furent simplement devinees . Ensuite, Clay
ton crea la methode consistant a fixer un tissu 
rouge a un rayon de la roue eta compter les kilo
metres parcourus d'apres le nombre de revolu
tions de la roue. C'etait un travail fatigant, mais 
sa fatigue meme produisit !'invention d'un ins
trument pour faire le calcul. Cet instrument etait 
construit d'apres le principe de la vis sans fin, et 
grace a un systeme de roue de bois dentee, enre
gistrait les milles et les dizaines de milles parcou
rus . On l'a appele «l'odometre >> etiletaitl'ceuvre 
de William Clayton et d'Appleton M. Harmon, 
un habile mecanicien17• 

«L'odometre» invente par William Clayton et Appleton M. H armon pour indiquer les kilometres parcourus par les «pionniers». 
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«Bulletin des plaines». 

Apres son installation, le 10 ou le 12 mai, on tint 
un calcul precis des milles jusqu'a ce que la com
pagnie arrivat ala vallee du Lac Sale. Les don
nees concernant l'itineraire etaient laissees de 
temps en temps pour les compagnies qui sui
vaient. Ces renseignements etaient graves sur les 
troncs des arbres ou sur un piquet enfonce dans 
le sol. Par exemple, le 8 mai un piquet de cedre 
fut plante sur une falaise au nord de la Platte Va
ley, approchant du :fleuve, et on y ecrivit: 

Depuis Winter Quarters, 295 milles 
8 mai 47. Tout va bien. 

W. Clayton 

Parfois les lettres etaient scellees dans une fente 
sciee dans une planche ou un piquet, avec un si
gne pour indiquer ou ils s'etaient rendus. En 
plaine libre, on utilisait couramment des cranes 
blanchis de bison comme bulletins18. A !'ouest 
de Fort Laramie, les pionniers planterent des pi
quets tous les seize kilometres. Des lettres etai
ent souvent envoyces en arriere aux Saints via 
des groupes de trappeurs et des guides qui etai
ent en route pour l'Est. 
Le jour du sabbat etait strictement observe sauf 
pour ce qui etait necessaire pour tenir le camp en 
ordre et pour prendre soin du betail ou lorsque 
la necessite d'atteindre de l'eau ou de la nourri
ture rendait les campements impossibles. 

17) On trouvera une illustration de l'odometre et une description tres 
precise dans Roberts, Comprehensive ~History of the Church, vol. 3, 
p . 174 et la note 3, pp. 190- 191. Cette machine est maintenant au 
musee de Deseret a Salt Lake City. 

18) On trouvera un exemple de crane de bisov. utilise comme bulletin 
par Brigham Young dans Roberts, Comprehensive History of the 
Church, vol. 3, p. 178. 
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La plupart des membres du camp etaient des 
hommes jeunes, pleins d'exuberance, ce qui les 
amenait souvent a gaspiller le temps en de nom
breuses frivolites. On dansait, on jouait aux 
echecs et aux dominos, on jouait aux cartes pour 
s'amuser, on se bousculait, on luttait, on racon
tait des plaisanteries humoristiques, on riait fort, 
on jouait des blagues, etc. Lorsque !'amour de 
ces amusements mena<_;:a le bien-etre du camp, 
Brigham Young infligea la plus severe repriman
de du voyage. Le 29 mai, comme le camp se pre
parait a partir, il reunit les pionniers et, selon 
Wilford Woodruff, leur dit: 

«]e pense que je vais prendre les paroles suivantes 
comme texte pour precher mon sermon: 
«] e suis sur le point de me revolter contre l'idee de 
poursuivre notre voyage avec cette compagnie avec 
1' esprit qui y regne. 
«] e prefererais me risquer au milieu des sauvages 
avec dix hommes qui sont hommes pleins de foi, 
des hommes capables de prier puissamment, des 
hommes de Dieu, que d' etre avec tout ce camp quand 
il oublie Dieu et tourne son cceur vers la folie et 
la mechancete. Oui, je prefererais etre seul; et je 
suis maintenant resolu a ne plus continuer avec ce 
camp, si vous ne faites pas alliance de vous humilier 
devant le Seigneur, et de le servir et de cesser votre 
folie et votre mechancete. Voila une semaine que 
presque toutle camp joue aux cartes, que les dames 
et les dominos ont retenu !'attention des freres et 
qu'ils dansent et font des sottises- on n'a pas cesse 
dele faire. Il est maintenant temps d'arreter. E t il 
y a eu des tentatives de proces pour toutes les betises 
possibles; si 1' on permet que cela continue, il ne 
vous faudra pas longtemps pour vous mettre a vous 
battre, vous jeter mutuellement par terre et vous 
mettre a tuer. Il est grand temps que l'on arrete19.» 
II continua a exhorter le camp pendant un cer
tain temps, apres quoi les freres voterent de 
s'abstenir de ces pratiques offensantes. Le lende
main, dimanche, fut mis a part pour le j eune et la 
priere. La repentance du camp etait sincere, et 
on ne mentionne dorenavant plus aucune plainte 
concernant sa conduite. 

Les Pionniers atteignent Fort Laramie 

Le 1er juin, les pionniers arriverent en face de 
Fort Laramie, ayant couvert la moitie de la dis
tance jusqu'a la vallee du Lac Sale. Ils etaient 
maintenant a 543 miles (869 km) de Winter 
Quarters. Six cent quarante kilometres de nou-

19) Roberts, Comprehemive H istory of the Ch11rch, vol. 3, p. 184. 
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velles routes avaient ete ouverts et la piste mar
mane commencee. 
Fort Laramie etait situe sur la riviere de ce nom 
a. deux kilometres et demi au-dessus de son con
fluent avec la Platte. Il etait construit d'argile ou 
de briques non bruJees, les murs ayant environ 
quatre metres cinquante de haut. Il etait: 

«De construction rectangulaire, mesurant a 1' exte
rieur 35 X 36 metres. Les rangees de maisons 
etaient construites a l'interieur contre les murs 
laissant une cour centrale d' environ 30 metres d~ 
cote. Le paste appartenait a la Compagnie Ameri
caine des Fourrures et etait occupe par environ dix
huit hommes avec familles sous la responsabilite de 
M. Boubeau2o.» 

Estimant qu'ils ne pouvaient plus suivre la rive 
nord de la Platte, les pionniers obtinrent pour 15 
dollars aupres de la Compagnie des Fourrures 
l'usage d'un bateau plat et passerent trois j ours 
a transporter les soixante-treize chariots vers le 
cote sud de la Platte. 
A Fort Laramie, les Pionniers re<_;:urent leurs 
premieres nouvelles du monde exterieur. Une 
partie de la compagnie des Saints du Mississippi 
attendait depuis quinze jours l'arrivee de Bri
gham Young a Fort Laramie. La compagnie de 
Saints du Mississippi etaient des convertis du 
comte de Monroe (Mississippi). Suivant les ins
tructions de Brigham Young, ils s'etaient mis en 
route vers l'Ouest en avril1846, pour rejoindre 
le gros de l'Eglise dans leur voyage jusqu'aux 
montagnes. A Independence, des Saints d'Illi
nois les avaient rejoints et la compagnie se diri
gea vers l'Ouest jusqu'a quelques milles de Fort 
Laramie. Comme le gros de l'Eglise n' etait pas 
arrive dans l'Ouest, les Saints du Mississippi se 
dirigerent vers le sud jusqu'a Pueblo pour passer 
l'hiver. Ils y furent rejoints par une partie du Ba
taillon mormon, qui avait ete envoyee la pour 
l'hiver pour cause de maladie. Au printemps de 
1847, la compagnie tout entiere de Saints du 
Mississippi et des membres du Bataillon avec 
leurs families se mirent en route pour Fort Lara
mie pour intercepter les compagnies d'avant
garde des pionniers. La plus grande partie de ce 
groupe etait encore a une certaine distance de 
Fort Laramie. 
Un groupe de quatre hommes fut detache pour 
aller a la rencontre du Bataillon mormon et du 
reste des Saints du Mississippi. A Fort Laramie, 

20
) Orson Pratt, ]oumal, inscription du 1 er juin. 
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la _comragnie pionniere apprit aussi l'importante 
rrugratwn en route cette annee-la pour l'Oreo-on 
et la Californie. Un total de pres de 2 000 ~ha
ri,ots, en compagnies separees, avaient ete depas
ses par les trappeurs entre le fleuve Missouri et 
Fort Laramie. 
En quittant Fort Laramie, les Saints suivirent la 
piste de l'Oregon jusqu'a Fort Bridger. Sur cette 
grande route, ils rencontrerent sou vent des com
pagnies qui se dirigeaient vers l'Est, chargees de 
peaux. Ils rencontrerent aussi plusieurs carava
nes de chariots en route pour l'Oregon. 

Le choix de la vallee duLac Sale 

Il est difficile de determiner le moment ou laval
lee du Lac Sale fut choisie comme destination 
~es Saints. En 1842 Joseph Smith avait prophe
tlse que les Saints iraient <<dans l'Ouest dans les 
Montagnes Rocheuses>> sans designer d'endroit 
particulier. Au printemps de 1844, il s'etait mis 
en branle pour envoyer quinze cents hommes 
explorer le <<Grand Bassin>>, mais rien n'indique 
qu'il avait la vallee du Lac Sale a l'esprit. 
A la mort du Prophete, il y avait encore plus 
d'incertitude quant a la patrie future des Saints. 
Brigham Young et les Douze ecrivirent meme 
une lettre au gouverneur de 1' Arkansas lui de
mandant sa sanction pour que les Saints pussent 
s'installer dans cet Etat21• La supplique fut se
chement refusee. L' Arkansas n'etait guere desi
reux de voir se repeter les problemes du Missou
ri et de l'Illinois22• Leurs demandes a d'autres 
Etats rencontrerent des reponses semblables. La 
correspondance de l'Eglise pour 1845-46 montre 
bien que le desir principal des Saints etait d'aller 
dans une region ou ils seraient seuls, et comme 
le Grand Bassin etait le seul endroit qui leur of
frait cet isolement, il re<_;:ut tout naturellement la 
preference. L'Oregon et la Californie se remplis
saient trap rapidement d' emigrants venus du 
Missouri, d'Illinois et d'Iowa pour que Brigham 
Young desirat s'y rendre si le Grand Bassin se 
revelait habitable. Dans l'esprit des dirio-eants il 

b ' 

y avait de plus grandes considerations que les 
occasions de s'enrichir dans le pays qui devait 
etre choisi. 
A mesure que les Saints augmentaient leur con
naissance du Grand Bassin, les descriptions de la 

21) Voir Golder, The Mormon Battalion, p. 41. Lettre du Conseil des 
Douze au gouverneur Drew d'Arkansas. 

22) Idem, p. 46. Reponse du gouverneur Drew a Brigham Young. 
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vallee du Lac Sale semblaient les interesser. 
Pourquoi exactement, ils ne le savaient pas. As
surement, les rapports concernant la vallee 
n'etaient pas encourageants pour !'installation 
d'un peuple nombreux. Neanmoins, l'image 
mentale de la vallee leur resta dans l'esprit et se 
precisa pendant le voyage vers l'Ouest a partir 
de Fort Laramie. 
Le 8 juin les pionniers rencontrerent un petit 
nombre de chariots charges de peaux partis de 
Fort Bridger et se dirigeant vers l'Est, conduits 
par James H. Grieve. 
Brigham Young rapporte: 

«Nous appr.lmes de lui que M. Bridger se trouvait 
a 480 kilometres a l'Ouest, que les montagnards 
pouvaient aller a cheval de Bridger a Salt Lake en 
deux jours et que la region de l'Utah etait belle23 .» 

M. Grieve leur parla d'un bateau fait de peaux 
cache sur la Sweetwater et leur donna la permis
sion de l'utiliser pour traverser. 
Le 9 juin, les pionniers furent rattrapes par une 
caravane de bat de 15 a 20 chevaux en route pour 
la baie de San Francisco via le grand Lac Sale24• 

Legros des pionniers arriva au 12 juin aux Col
lines Noires ou la piste de l'Oregon traversait la 
Platte. La compagnie d'avant-garde des pionniers 
qui avait ete envoyee en avant au lieu de traver
see etait occupee a faire passer des emigrants 
vers l'Oregon. Les pionniers utilisaient a cette 
fin un bateau de cuir appele le <<Reducteur de 

23
) Hi.rtory of Brigham Yotfng, manuscrit, 1847, p. 92. 

24
) Le journal d'Orson Pratt, inscription du 9 juin. 

Revenus>>, qu'ils avaient transporte dans les plai
nes dans un chariot. Il etait capable de porter de 
750 a 900 kilos. Pour avoir fait traverser la com
pagnie d' emigrants, les pionniers res:urent: 

«1295 livres de farine au prix de deux cents et demi 
la livre; et aussi du gruau, des haricots, du savon et 
du miel. A des prix correspondants egalement, deux 
vaches . Note totale pour le bac, $ 7825.» 

Wilford Woodruff ecrivit a ce propos: 

«Cela ressemble autant a un miracle pour moi de 
voir nos sacs de farine et de gruau remplis au milieu 
des Collines Noires que ce le fut pour les enfants 
d'Israel de se nourrir de manne dans le desert26.» 

V oyant la possibilite d' entretenir un systeme de 
traversee profitable a cet endroit-la, les pionniers 
construisirent un grand bateau et laisserent une 
compagnie de dix hommes sous la direction de 
Thomas Grover27 • 

Compagnies rencontrees a South Pass 

La compagnie de pionniers remontait mainte
nant la Sweetwater jusqu'a South Pass, une vaste 
etendue de territoire situee a 2124 metres au
dessus du niveau de la mer. 

25
) Hi.rtory of Brigham Yormg, manuscrit, 1847, p. 94. 

26
) \Y!oodruff.'s]otlrnal, inscription du 13 juin. 

27
) Le bac etait specialement a l'usage des grandes caravanes de Saints 

qui devaient venir plus tard dans la saison. Entre ce jour-la, 18 juin, 
et le 1 er juillet, 500 chariots avec 1553 Saints quitterent !'Elkhorn 
River pour suivre la piste que les pionniers avaient jalonnee. Cette 
compagnie avait 2213 breufs, 124 chevaux, 887 vaches, 358 mou
tons, 716 poules et un certain nombre de cochons. 
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ProNNIERS 

«Ce fut avec beaucoup de difficultes que nous pumes 
determiner la ligne 'de partage qui separe les eaux 
de 1' Atlantique de celles du Pacifique .. . La South 
Pass (Passe du Sud), qui est un systeme d'une 
longueur et d'une largeur de trente kilometres, est 
une plaine aux prairies legerement ondoyantes, cou
verte d'une sauge epaisse ayant une hauteur de 
trente a SOL'\:ante centimetres28.» 

Pres de la South Pass, la compagnie rencontra le 
major Moses Harris et une compagnie venue 
d'Oregon, Harris avait une connaissance appro
fondie des montagnes. Il informa tout speciale
ment les pionniers sur la vallee du Lac Sale. 
Orson Pratt raconte: 

«Nous obcinmes de lui beaucoup de renseignements 
concernant le Grand Bassin interieur du Lac Sale, 
notre destination. Son recit, comme celui du capi
taine Fremont, est assez defavorable a !'installation 
d'une colonie dans ce bassin, surtout a cause de la 
rarete du bois. Il dit qu'il avait fait tout le tour du 
lac et qu'il n'avait pas d'issue29.» 

Harris avait avec lui quelques exemplaires de 
journaux de l'Oregon et un exemplaire du <<Cali
fornia Stan> publie par Samuel Brannan. 
Pres de la South Pass, la compagnie rencontra 
aussi Thomas L. Smith, qui avait un comptoir 
commercial sur la Bear River. Il decrivit les val
lees de Bear Lake, Cache et Marsh ou il ava1t 
pose ses pieges. Erastus Snow ecrivit plus tard: 

«Il nous conseilla fortement de nous diriger vers le 
nord-ouest depuis Bridger et de nous rendre dans 
la Cache Valley; et il fit une telle impression sur le 
camp que nous fumes pousses a prendre un engage
ment avec lui pour qu'il nous rencontre a un certain 
moment et a un certain endroit, une quinzaine de 
jours plus tard, pour piloter notre compagnie dans 
ce pays. Mais pour une raison ou l'autre, qui a ce 
jour n'a encore jamais ete expliquee a rna connais
sance, il ne nous rencontra pas; et je vois dans ce 
manquement de sa part la providence du Dieu sage. 
Les impressions de l'Esprit nous signifiaient que 
nous devions nous porter plut6t vers le sud-ouest 
de Bridger que vers le nord-ouest30.» 

Deux jours plus tard, les pionniers rencontre
rent ce personnage pittoresque de l'Ouest, Ja
mes Bridger. Bridger etait, a ce moment-la, le 
personnage le mieux connu des montagnes et 
avait une connaissance de premiere main de tou
te la region. Les pionniers avaient desire l'inter-

28
) Orson Pratt'sjo11rnal, inscription du 26 juin 1847. 

29
) Orson Pratt's j ournal, inscription du 26 juin. 

30
) Erastus Snow, Utah P ioneers, pp. 44-45. 
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roger mais s'etaient attendus a le trouver chez 
lui, a Fort Bridger. A yant precedemment appris 
que les mormons voulaient le voir, illeur pro
posa de faire arret et de camper ensemble pour la 
nuit. Diverses versions de cet entretien ont ete 
donnees . Orson Pratt rapporte: 

«Comme c' etait un homme qui connaissait d'une 
maniere approfondie l'interieur du pays, nous l'in
terrogeames concernant le Grand Bassin et la region 
du sud. Ses renseignements etaient relativement plus 
favorables que ceux du major Harris31.» 

Brigham Young ajoute dans son journal: 

«Bridger estima qu'il etait imprudent d'introduire 
une grande population dans le Grand Bassin avant 
que 1' on ne se flit assure que 1' on pourrait y faire 
pousser du ble; il dit qu'il donnerait mille dollars 
pour un boisseau de mais cultive dans ce bassin32.» 

31) Orson Pratt's journal, inscription du 28 juin. 
32) History of Brigham Young, manuscrit, livre 3, p. 95. 

James Bridger qui fut interroge par les pionniers concernant 
le Grand Bassin. 
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Le president Young repondit: <<Attendez un peu 
et nous vous montrerons33• >> 
La declaration de Bridger concernant la culture 
de ma!s dans le Bassin n'avait pas pour but de 
decourager les Saints qui s'y installeraient, mais 
exprimait l'espoir qu'ils y reussiraient. 
C' est l'idee qu' exprima Wilford Woodruff dans 
son journal: 

«ll (Bridger) parla en termes plus elogieux du Grand 
Bassin comme colonie que le major Harris: il dit 
que c' etait son paradis et que si ce peuple (les Saints) 
s'y installait, il voulait s'y installer avec eux. Il n'y 
avait qu'une chose qui pouvait s'opposer a ce que 
cela devienne une grande region, ce serait le gel. 
Il n' etait pas certain que le gel ne tuerait pas le 
ma1s34.» 

A partir du moment de la rencontre avec Brid
ger, il semble qu'il n'y eut qu'un lieu d'installa
tion dans 1' esprit des pionniers : la vallee du Lac 
Sale. 
La partie entre la South Pass et la Green River 
fut la plus agreable du voyage, l'herbe etait hau
te et le gibier abondant. La descente soulagea les 
attelages et reposa les hommes. 

Rencontre avec Samuel Brannan 

A la Green River, il fut necessaire de construire 
un nouveau bac. Pendant que les pionniers y 
campaient, Samuel Brannan arriva a cheval au 
camp, ayant traverse les montagnes depuis la Ca
lifornie avec deux compagnons. Brannan avait 
fait un dangereux voyage de 1300 kilometres 
pour rencontrer les dirigeants de l'Eglise et les 
persuader d'aller en Californie. Il apportait la 
nouvelle du tragique destin de la compagnie 
Donner, dont la plupart avaient peri dans les 
montagnes, tandis que beaucoup de survivants 
s'etaient faits cannibalesa5. 
Les efforts de Brannan pour convaincre Bri
gham Young qu'il etait sage d'aller dans laval
lee du Sacramento ne servirent a rien. Le grand 
chef avait pris sa decision. Il savait ou il allait. 
Brannan resta avec les pionniers jusqu'a ce qu'ils 
arrivassent dans la vallee du Lac Sale et qu'U se 
manifestat clairement que rien ne pourrait chan
ger leur choix. Des;u, il retourna en Californie et 
quitta bient6t l'Eglise. La reception que firent 
les Saints a Brannan n'avait pas ete cordiale, car 

33) Erastus Snow, Utah Pioneer;, p. 43. 
34) Woodruff's]otmzal, inscription du 28 jUin. 
35) Voir Millennia/ Star, vol. 12, p. 161. 
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ils s'etaient souvenus du contrat qu'il avait con
clu avec A. G. Benson et compagnie qui leur 
aurait impose un fardeau intolerable. 
Depuis la Green River, cinq volontaires furent 
renvoyes guider le gros des Saints qui etaient 
maintenant quelque part dans les plaines. 
Un petit detachement du Bataillon mormon 
venu de Pueblo retrouva aussi le groupe a la 
Green River, portant la nouvelle que la com
pagnie de Pueblo n'etait que sept journees en 
arriere. Les membres du Bataillon etaient encore 
a la solde de l'armee des Etats-Unis et avaient 
res;u l'ordre de continuer vers l'Est jusqu'en Ca
lifornie. Thomas S. Williams, officier du Batail
lon, et Samuel Brannan furent detaches pour 
aller a la rencontre du Bataillon et amener ses 
membres a leur destination. Comme leur terme 
de service etait expire lorsqu'ils arriverent a Salt 
Lake, ils y furent plus tard demobilises. 
La compagnie atteignit Fort Bridger le 9 juillet. 
De la, les pionniers quitterent la piste de !'Ore
gon et suivirent la vague piste laissee l'annee pre
cedente par les chariots de la compagnie Donner. 
Cet itineraire fut appele <<Le nouvel itineraire de 
M. Hasting vers la Baie de San Francisco >> et 
etait la route la plus directe jusque dans la vallee 
duLac Sale. Le 10 juillet, la compagnie rencon
tra Miles Goodyear, qui agissait comme guide 
pour un groupe qui se rendait dans l'Est, venant 
de San Francisco. Goodyear avait ce qu'il ap
pelait une ferme a !'embouchure de l'Ogden 
Canyon, a !'emplacement de la ville actuelle 
d'Ogden. Concernant la vallee du Lac Sale, com
me lieu de colonisation prometteur: 

«Lui aussi, dit Erastus Snow, ne put nous donner 
aucun espoir; au contraire, il no us parla de gel 
profond, d'un climat froid; dit qu'il etait difficile 
de produire du grain et des legumes en aucunendroit 
de cette region montagneuse. Il lui fut repondu ce 
qui avait ete repondu a M. Bridger, Donnez-nous 
du temps et nous vous montrerons36 !» 

V ers la vallee du Lac Sale 

A partir de la Green River, le camp souffrit con
siderablement du <<mal de montagne>>. Le presi
dent Young fut durement touche et resta en ar
riere a la Bear River avec huit chariots, pendant 
que le gros de la troupe continuait. Orson Pratt 
fut envoye en avant avec 23 chariots et 42 hom
roes pour ouvrir la route. L'itineraire choisi sui-

36) Erastus Snow's journal, inscription du 10 juillet. 



R
E

T
A

B
L

IE
 

.v
ait con-

q
u

i leur 

·es fu
rent 

li etaient 
.es. 

.... 
m

o
rm

on 
t.s 
0

. 

m
p

e a la 
q

) 
-v 
~
 

! la co
m

-
I> 
~
 

trnees en 
(/) 

n
t en

core 
~ ::::: 

.t avaient 
(/) 
.... q

) 

1.u'en C
a-

'§ 
lu B

atail-
0 
·a 

hes 
p

o
ur 

~
 

(/) 
C1) 

1ener ses 
'"0 

C1) 
•C

I) 

:u
r term

e 
l:l c 

en
t a Salt 

~
 C1) 

)
. 

"0
 

C1) 

9 juillet. 
~
 

·; c 
d

e l'O
re-

C1) 

~
 

n
n

ee p
re-

C1) 
u 

d 
:D

o
n

n
er. 

:;j 
0 

'"0 
p., 

Leraire de 
~ ; 
·; u 

cisco
>> et 

t g 
: la v

allee 
I> 

'lJ 
'§ 

t.s 
6h 

~ ren
con-

~
 '§ 

n
e g

u
ide 

C
l
)
~
 

"
0
~
 

(/) 

t, v
en

ant 
.... 

..9 
q

u
'il ap-

r-'<:r 
~
 

I' O
g

d
en 

.... ..... C1) 

actu
elle 

1 
ale, com

-
'<:r 
N

 

~
 

•
CI) 

IS d
onner 

;.a 
•C

I) 

la 
d

e gel 
'"0 
::::: 

· t difficile 
:;j 

~
 

1n
endroit 

~
 

:pondu ce 
·o ~ 

m
ez-nous 

~
 

~
 C1) 

~ 0 

.ffrit con-
~
 

L
e p

resi-
;ta en ar-
, p

en
dant 

;o
n

 P
ratt 

4
2

 h
om

-
b.oisi sui-



Les mouettes devorent les sauterelles, photographie d'une peinture a l'huile de Vigos, Musee des Filles des Pionniers d'Utah. 



Monument aux mouettes, situe au Square du Temple. Il commemore 
l'aide apportee par les oiseaux aux Saints dans le fleau des sauterelles. 

Fleur de sego, decretee par acte Iegislatif comme fleur de l'Etat d'Utah parce que ses racines 
bulbeuses fournirent la nourriture aux premiers pionniers. 



Eagle Gate, originellement !'entree de la propriete du president Brigham Young, elle e:xista jusqu'en 
1960 quand elle fut accidentellement endommagee et enlevee de son emplacement a la North State 

Street. 

La Lion House, residence des families du president Brigham Young, fut construite en 1856. 

vait de pr 
pour entr• 
ayant dit 
sable ave• 
l'Echo Ca 
versa l'Es 
pour pass 
appele Pa 
au-des sus 
dans l'Err 
Creek>>. I 
Mountajn 
fois laval 
etait main 
son Pratt. 
Pratt qu'i 
lee du La 
mencer a 
on etait t: 
tenir des l 
sequence, 
Laissant s 
val accorr. 
colline, a 
eurent ur 
Pratt rap! 

«M. Snov; 
cette collit 
nous une · 
de large e1 
tremite nc 
brillait dar 
tagneuses c 
metres . A] 



Dessjn d'artiste de Fort Bridger, lorsque les pionniers arriverent le 9 juillet 1847. 

vait de pres celui pris par la compagnie Donner 
pour entrer dans la vallee duLac Sale, Goodyear 
ayant dit que le Weber Canyon etait infranchis
sable avec des chariots. Orson Pratt descendit 
l'Echo Canyon et, apres quelques dif:ficultes tra
versa l'Est Canyon et franchit la <<Big Mountain>> 
pour passer a l'entree de ce qui est maintenant 
appele Parley's Canyon. De la, la route menait 
au-dessus de la <<Little Mountain>> et conduisait 
dans !'Emigration Canyon, appele par eux <<Last 
Creek >> . Le 19 juillet, du sommet de la Big 
Mountain on avait pu entrevoir pour la premiere 
fois la vallee du Lac Sale. Le gros des pionniers 
etait maintenant tout pres derriere le camp d'Or
son Pratt. Le president Young fit sa voir a Orson 
Pratt qu'il devait continuer et entrer dans la val
lee du Lac Sale, se diriger vers le nord et com
mencer a planter des pommes de terre, comme 
on etait tard dans la saison et qu'il desirait ob
tenir des germes pour l'annee suivante. En con
sequence, Orson Pratt poursuivit son chemin. 
Laissant son camp le 21 juillet, il continua ache
val accompagne d'Erastus Snow. Du haut d'une 
colline, a la sortie d'Emigration Canyon, ils 
eurent une vue complete de la vallee. Orson 
Pratt rapporte: 

«M. Snow et moi-meme montames au-dessus de 
cette colline, du haut de laquelle s'etendait devant 
nous une vaste vallee de trente kilometres environ 
de large et de cinquante kilometres de long, a l'ex
tremite nord de laquelle 1' eau du Grand Lac Sale 
brillait dans le soleil, contenant de hautes iles mon
tagneuses d'une etendue de quarante a cinquan~e kilo
metres. Apres etre sortis des montagnes, dans les-

Orson Pratt et Erastus Snow poussent un cri en voyant la 
vallee du Lac Sale. (Cette sculpture fait partie du monument 
«Voici le lieu».) 
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quelles nous avions ete enfermes de nombreux jours, 
et en voyant en un instant un aussi vaste tableau 
devant nous, nous ne pumes nous empecher de 
pousser un cri de joie qui s'echappa presque invo
lontairement de nos levres des l'instant ou ce gran
diose et admirable tableau s'ouvrit a nos yeux 37.» 

v oyant ce qui semblait etre un champ de ble a 
une certaine distance vers le sud, ils allerent jus
que la pour voir ce que c' etait. Ils ne decouvri
rent que des jones qui poussaient sur les rives de 
ce que l'on appelle aujourd'hui Mill Creek. Ils 
revinrent sur leurs pas. Comme ils n'avaient 
qu'un cheval pour eux deux, Orson Pratt che
vaucha jusqu'a !'emplacement actuel de Salt La
ke City pendant qu'Erastus Snow remontait le 
canyon a pied pour trouver un veston qu'il avait 
perdu. Le lendemain, la compagnie d'avant-gar
de entrait dans la vallee et, le 23 juillet, dressait 
le camp a 1' endroit main tenant occupe par le 
City and County Building. Orson Pratt reunit le 
camp, consacra la terre et demanda la benedic
tion de Dieu sur les semences qu'il etait sur le 
point de planter. Ce fut une priere d'actions de 
grace qui toucha le cceur de tousles camps. 
Apres la consecration, les hommes furent repar
tis en groupes, les uns pour debrousser le terrain 
en vue de le labourer, les autres pour decharger 
les chariots et labourer, d'autres encore pour 
dresser le camp et s'occuper du betail. Une com
pagnie fut envoyee travailler pour installer un 
barrage dans le ruisseau (City Creek) et inonder 
la terre. Ce fut le debut de !'irrigation en Utah et 
de la transformation d'un desert en jardin. Quel
ques hectares furent laboures le premier jour et 
on planta quelques pommes de terre. 
Le lendemain, le 24 juillet 1847, Brigham Young 
et la compagnie principale des pionniers entrai
ent dans la vallee. Il n'y eut pas de demonstra
tions speciales dans le camp lors de leur arrivee. 
Le recit fait par Brigham young lui-meme dit 
simplement: 

«24 juillet: J e me suis mis en route tot le matin, 
et apres avoir traverse !'Emigration Canyon Creek 
dix-huit fois, j'ai debouch edu canyon. Campe avec 
le gros de la troupe a 14 heures. Vers midi, le terrain 
de deux hectares reserve aux pommes de terre etait 
laboure, et les freres commens;aient a planter les 

37
) Orson Pratt's journal, inscription du 21 juillet. Goodyear se recla

mait possesseur d'une immense etendue de terrain qui lui aurait 
ete accordee par les Mexicains. Ses droits furent ulterieurementt 
achetes par des membres du Bataillon mormon et la colonisation 
d'O gden commenc;a. 
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pommes de terre. A cinq heures, une lc:~gere averse 
accompagnee de tonnerre et d'une forte brise38.» 

Wilford Woodruff raconte que: 

«Quand nous sortimes du canyon et eumes une vue 
d' ensemble de la vallee, j e :fis tourner le cote de rna 
voiture, la partie ouverte a 1' ouest, et le president 
Young se leva de son lit et examina la region. Tandis 
qu'il contemplait le paysage qui s'ouvrait a nous, il 
fut enveloppe pendant plusieurs minutes dans une 
vision. Il avait vu precedemment la vallee en vision, 
et cette fois il vit la gloire future de Sion et d'Israel, 
quand ils seraient implantes dans les vallees des 
montagnes. Quand la vision fut passee, il dit: <Cela 
suf:fit. V oici le lieu. Continuez! >39 » 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive H istory of the Church, pp. 
122- 231. (Une source riche et indispensable de ren
seignements et une histoire interessante, stimulante 
et passionnante.) 
2. Idem, pp. 124--128. (Un projet pour gagner de 
l'argent avec l'interet des convertis d' Angleterre 
pour le mouvement des mormons vers l'Ouest.) 
3. Idem, pp. 140- 142. (Le probleme de l'entretien 
du betail pendant le mouvement vers l'Ouest.) 
4. Idem, pp. 163- 164. (Qui accompagna cette pre
miere compagnie pionniere et ce qu'ils emporte
rent.) 
5. Idem, pp. 164--167. (L'ordre du voyage des pion
niers. Details personnels interessants qui ont rendu 
ce mouvement humain et reel et par consequent 
passionnant.) 
6. Idem, p. 168. (Citation du journal de frere Wilford 
Woodruff, 4 mai 184 7. Cette citation revele le tres 
bel esprit de ces pionniers qui empreint tant de leurs 
decisions, de leur politique et de leurs actions.) 
7. Idem, pp. 174--175. N otes de bas de page 40, 43. 
(Les troupeaux de bisons.) 
8. Idem, pp. 181-182. Lire la note de bas de page 56. 
«D'autres visiteurs rouges». (Notez l'usage du dra
peau par les indiens.) 
9. Idem, pp. 182-184. Notes de bas de page 57, 61, 
62. Notez specialement les citations du discours du 
president Young a la page 184. («Le jour du Sei
gneur» - «La reprimande de Brigham Young». Il 
est interessant de noter l'age de ceux qui compo
saient cette compagnie de pionniers. Notez la nature 
de leurs amusements. Vive reprimande du president 
Young.) 
10. Gates et Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 81- 82. («Il n'y a pas pas de violon, il n'y a pas 

38) H istory of Brigham Yormg, manuscrit 3, inscription du 24 juillet 
1847. 

39) Utah Pioneer;, p. 23. 
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de musique en enfer. La musique appartient au del 
pour rejouir Dieu, les anges et les hommes.») 
11. Idem, pp. 84--85. (Les femmes de cette premiere 
compagnie de pionniers. Souffrances pour des causes 
justes.) 
12. Idem, p. 90. Dernier paragraphe. (Illustration 
amusante du sens de l'humour du president Young 
et de sa sagesse pratique.) 
13. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 271-275. (Craintes, 
vols, combats d'indiens. Chasse au bison. Porter 
Rockwell au milieu de tout cela. Frere Woodruff 
ravi de «chasser».) 
14. Evans, One Hundred Years of Mormonism, pp. 
439-442. 
15. Smith, Essentials of Church History, pp. 433-450. 

16. Walt Whitman, Leaves of Grass. Pioneers! 0 
Pioneers! (Ce grand poeme de Whitman est un des 
eloges vraiment grands et dignes ecrits en l'honneur 
des pionniers. Il se trouve dans beaucoup d'antho
logies et dans beaucoup de collections de poemes. 
Dans Heart of Mormonism, p. 332, Evans en cite 
deux versets.) 
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17. Evans, Heart of Mormonism, pp. 332; 362- 366 . 
(Brigham Young, pionnier d'entre les pionniers.) 
18. Roberts, Life of John Tcrylor, pp. 188- 197. (Dans 
ces pages, on pourra trouver de l'histoire, de !'hu
mour, des chants ou des poemes, des esquisses bio
graphiques, des faits avec un sens et une valeur 
importants; le tout revelant la vie et le caractere 
meme de ces pionniers. Ces pages revelent speciale
ment ce pionnier viril et sans pareil que fut John 
Taylor. Roberts dit: «C'etait une entreprise hardie, 
ce deplacement de plus de quinze cents ames -
dont plus de la moitie etaient des femmes et des 
enfants - dans une region inconnue, au milieu de 
tribus de sauvages hostiles .») 
19. James A. Little, From Kirtland to Salt Lake City, 
pp. 53-54. (Description par Zina D. Young des 
souffrances a Mt Pisga dans les plaines.) 
20. Idem, pp. 74--75. (Le peuple se nourrit de cailles.) 
21. Idem, pp. 82- 83. (Description par Orson Pratt 
des grands troupeaux de bisons et autres animaux 
rencontres dans les plaines .) 
22. Idem, pp. 42-48. (Souffrance des Saints a Sugar 
Creek.) 
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CHAPITRE31 

LE NOUVEAU LIEU DE RASSEMBLEMENT 

Le defi du Grand Bassin 

Il est facile d'oublier que les riches vallees d'Utah 
avec leurs beaux champs irrigues etaient en 1847 
une partie du Grand Desert americain, que la 
vallee du Lac Sale etait alors consideree comme 
inapte a produire une moisson et tout a fait in
capable de servir de residence a une grande po
pulation. 
Lorsque les pionniers amenerent leurs chariots 
sur 1' emplacement de la ville actuelle de Salt 
Lake City, le sol de la vallee etait une plaine aride 
et depourvue d'arbres. Une sauge grise, habitat 
naturel du lievre etdu serpentasonnettes, s'eten
dait dans toutes les directions jusqu'a devenir 
une brume grise au bas des collines lointaines. 
Le chaud soleil de juillet avait brule l'herbe et 
cuit la terre. Si les Saints etaient arrives pendant 
que la frakheur du printemps etait dans l'air, la 
perspective aurait pu etre plus agreable. Mais 
une chaleur dessechante et bnllante les accueillit 
et frappa les minces couvertures de toile qui 
abritaient les femmes et les enfants et presentait 
un defi impitoyable a sa domination. 
Pendant des siecles, les rayons brulants du soleil 
en ete et les vents glaciaux de l'hiver avaient 
gouverne ce vaste bassin interieur qui ne depen
dait ni de l'un ni de l'autre ocean. Quelques tri
bus indiennes, dont la peau etait bronzee au 
point que le soleil et le vent ne pouvaient plus 
leur faire de mal y menaient une existence la
mentable. Quelques trappeurs intrepides l'avai
ent pendant une trentaine d'annees depouille de 
sa seule richesse apparente: ses fourrures. Mais 
le Grand Bassin etait indomptable. Illan<_;:ait un 
defi a la civilisation, a l'ingeniosite de l'homme, 
a sa capacite de survivre. Lorsque les mormons 
releverent ce defi, beaucoup predirent que le de
sert l'emporterait dans le combat. T ylor raconte 
que Samuel Brannan, lorsqu'il rencontra en sep
tembre 1847, dans la Sierra Nevada, les mem
bres du Bataillon mormon qui revena1ent, dit 
que: 

« ... les Saints ne pourraient absolument pas sub
sister dans la Vallee du Grand Lac Sale; car, selon 
le temoignage des montagnards, il y gelait tous les 
mois de l'annee, et le sol etait tropr sec pour qu'on 
y laisse pousser des semences sans irrigation, et 

irriguees par les cours d' eau froids des montagnes, 
les semences plantees seraient gelees et ne pourraient 
grandir; et si elles poussaient, elles seraient chetives 
et ne parviendraient pas a maturite. Il considerait 
que ce n' etait pas un endroit pour des agriculteurs 
et exprima sa certitude que les Saints emigreraient 
en Californie le printemps suivant. 
«Quand on lui demanda s'il avait expose son point 
de vue au president Brigham Young, il repondit que 
oui. Quand on voulut savoir encore comment son 
point de vue avait ete accueilli, il dit en substance 
que le president Young avait ri et fait une reflexion 
sans importance, <mais, dit Brannan, quand il en 
aura fait l'essai, il verra que j'avais raison et qu'il 
avait tort et ira en Californiel>1.» 

Pour des hommes qui avaient de la perspective, 
la vallee du Lac Sale presentait de grandes pos
sibilites, dont la realisation exigerait des annees 
de labeur et de vicissitudes. Pour les femmes, 
c'etait le tableau d'une desolation totale. Bien 
des larmes vinrent aux yeux des femmes coura
geuses qui ne decouvrirent qu'un desert sterile 
au bout de leur long voyage. Clara Decker 
Young, femme du president, aurait, parait-il, 
dit: 

«J'ai fait deux mille kilometres pour atteindre cette 
vallee, et la plus grande partie a pied, mais je suis 
prete a faire encore quinze cents kilometres plutot 
que de rester ici.» 

Ce ne fut pas seulement la vallee du Lac Sale qui 
fut choisie pour etre la nouvelle patrie des Saints. 
Ce fut le Grand Bassin tout entier dont la vallee 
n'etait qu'une petite partie. Le Dr Talmage a 
decrit comme suit ce Bassin: 

«La region a laquelle ce nom est applique ressemble 
plus ou moins a un triangle ... sa longueur la plus 
grande est d' environ quatorze cents kilometres, 
allant du sud-est au nord-ouest, et sa largeur ex
treme est de 915 kilometres d'est en ouest. La region 
ainsi comprise est d' environ 1280 000 kilometres 
carres, contenant la moitie occidentale de l'Utah, 
la plus grande partie du Nevada et des parties de 
l'est de la Californie, du sud-est de l'Oregon, du 
sud-est de l'Idaho et du sud-ouest du Wyoming2.» 

1) Tyler, Hi.rtory of the Mormon Battalion, p. 315. 
· 

2
) Talmage, The Great Salt Lake Pre.rent and Pa.rt, p. 88. Mot indien, 

qui est maintenant donne a une montagne situee au nord de Provo 
(Utah) . C'etait a l'origine le nom de la tribu d'Indiens vivant dans 
la region. 
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Cette vaste region n'a pas d'ecoulement exte
rieur - toute 1' eau de la region se perd dans les 
sables, s'evapore ou se glisse dans des cours 
d'eau qui se vident dans des lacs ou des mers in
terieurs. Ceux-ci sont devenus sales suite a des 
annees d'evaporation. 

Premiers voyageurs dans le Grand Bassin 

C'est dans ce Grand Bassin que se rendit le pre
tre espagnol Escalante, l'annee meme ou les co
lonies americaines proclamaient leur indepen
dance de 1' Angleterre, en 177 6. Au cours d'un 
voyage de quatre mois, le grand ecclesiastique 
catholique quitta Santa Fe, traversa l'ouest du 
Colorado, remonta les vallees de Uintah, Du
chesne et Strawberry et descendit le Spanish 
Fork Canyon, remonta la vallee d'Utah qu'il ap
pela <<La Vallee et le Lac de Notre Dame de la 
Misericorde des Timpanogotsis >>

2a. A pres a voir 
preche aux indiens et fait quelques observations, 
la compagnie d'Escalante tourna vers le sud pour 
retrouver Monterey, en Californie. Ils furent sur
pris par la neige et, changeant de plan, Escalante 
retourna a Santa Fe ou il arriva le 2 janvier 1777. 
Le Grand Bassin fut de nouveau oublie par 
l'humanite, ses lacs et ses rivieres portant de 
nouveaux noms, mais restant aussi hostile et in
domptable qu'avant. 
Pres d'un demi-siecle s'ecoula avant que des 
hommes blancs n'atteignissent de nouveau le 
creur de cette vaste region a l'interieur des ter
res. A partir de 1820 environ, des trappeurs en
trerent dans le Grand Bassin. De puissantes 
compagnies de fourrures lutterent pour se ren
dre maitresses de la riche moisson de fourrures, 
tandis que les diplomates de trois pays affir
maient poliment posseder leurs pays respectifs 
de la region en dispute. Mais lorsque, vingt ans 
plus tard, les animaux porteurs de fourrures 
eurent en grande partie disparu, le Bassin ne 
sembla plus meriter qu' on se le disputat et il de
meura sterile et inoccupe. 
La periode des trappeurs laissa sa marque sur le 
Bassin. Peter Skeen Ogden, travaillant pour la 
British Hudson Bay Fur Company, posa des pie
ges dans toute la region qu' on appelle main te
nant le nord de l'Utah et crea plusieurs grandes 
caches de fourrure dans ce qu' on appelle main
tenant la Cache Valley. Une autre cache fut eta-

2a) Le nom de la ville s'ecrit Provo, selon la prononciation fran<_;aise. 

229 

blie au pied de la chaine des Wasatch ou se trou
ve maintenant la ville d'Ogden et ou Ogden de
meura pendant un certain temps un comptoir 
d'echange. 
Etienne Provost donna son nom a une riviere et 
plus tard a une ville2a qui se trouve a 1' endroit 
ou dix-sept de ses hommes perdirent la vie dans 
une embuscade traitresse dressee par les indiens. 
Le general Ashley, fondateur de la Rocky Moun
tain Fur Company, laissa son nom a une vallee et 
a une riviere. Nous avons deja parle de James 
Bridger qui fut un des premiers et le dernier des 
Montagnards. 
Aucun de ces hommes ne se rendit dans le Bas
sin pour s'y installer ou pour conquerir la terre. 
Quant au colonel Fremont ou au capitaine Bon
neville, qui arriverent dans la vallee avant les 
Saints, ils ne firent rien de plus qu'augmenter le 
stock de renseignements que possedait le monde 
sur cette region desertique. 
Les Saints arriverent dans le Grand Bassin pour 
s'y installer- pour se nourrir de la terre- pour 
proteger une religion, meme si cette protection 
exigeait la conquete d'un desert. 
Si les Saints n'avaient pas desire exercer leur foi 
sans etre molestes, le Grand Bassin n'aurait vrai
semblablement pas ete colonise en 1847, et peut
etre meme pas pendant bien des annees apres. 
L'histoire des tentatives faites pour etablir des 
communautes agricoles dans des regions sem
blables des Etats-Unis ou !'installation n'etait 
pas le fait d'une telle foi religieuse, ne peut que 
rapporter des echecs. Cet aspect de la colonisa
tion du Grand Bassin sera etudie plus en detail 
dans un chapitre ulterieur. 

Fondation de la premiere ville 

Quand les Saints dresserent la tente sur 1' em
placement actuel de Salt Lake City, le pays dans 
lequel ils s'etaient rendus appartenait technique
ment au Mexique. Le traite de paix conclu avec 
ce pays, eri vertu duquel le Grand Bassin etait 
incorpore aux Etats-Unis, ne fut signe que le 2 
fevrier 1848. En fait, la region n'appartenait a 
aucun pays. Aucun officier gouvernemental 
n'avait jamais vecu dans le territoire; et on n'a
vait jamais tente d'y administrer aucune Joi. Les 
Mexicains appelaient cette region la Haute Cali
fornie et le gouverneur mexicain de Monterey en 
etait .techniquement 1' officier administratif, mais 
la tentative de gouvemement n'etait pas allee au-
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dela. Miles Goodyear avait obtenu du gouver
nement mexicain la concession d'un terrain con
siderable a l'endroit ou se situe maintenant Og
den, mais il vecut seul avec ses jardins, et le 
gouvernement et la loi le laisserent tranquille. 
Les Saints durent necessairement creer leurs pro
pres lois et leur propre gouvemement. Le pre
mier jour de sabbat passe dans la vallee, on tint 
des services religieux le matin et l'apres-midi et 
on administra le sacrement du repas du Sei
gneur. Plusieurs apotres parlerent. La loi du 
Seigneur fut proclamee etre la loi du pays. <<Les 
freres furent exhortes, dit Wilford Woodruff a 
ecouter les instructions, a a ban donner 1' egoisme, 
a vivre humblement et a garder les commande
ments de Dieu afin qu'ils prosperassent dans le 
pays3• \} 

Ce jour-la, Brigham Young enons:a les principes 
qui devaient gouverner la constitution des pro
prietes dans la vallee. Par esprit de justice pour 
les milliers de Saints qui etaient encore dans les 
plaines, le president etait absolument decide a ce 
que personne ne s'empare des ressources de la 
vallee et ne les monopolise. 

«Aucune personne ne devait acheter ou vendre de 
terrain. Chacun devait se voir mesurer son terrain 
pour ses projets urbains ou agricoles, ce qu'il pou
vait cultiver. Il pouvait le cultiver comme il lui 
plaisait, mais il devait etre industrieux et en prendre 
soin4.» 

Cette loi agricole est identique a celle qui fut 
inauguree a Garden Grove et au mont Pisga ou 
Brigham Young avait ajoute, <<que si un homme 
ne voulait pas cultiver son terrain, il devait lui 
etre 6te>>5• 

Il fut aussi decrete que le bois des montagnes ap
partenait a la communaute et ne pouvait etre ap
proprie par des individus. Ce bois devait etre 
conserve et seul le bois mort devait etre coupe 
comme combustible. 
L'eau appartenait aussi a la communaute. Un 
homme pouvait s'approprier ce qu'il pouvait 
utiliser avec profit sur son terrain pour !'irriga
tion, mais pas plus. Cette theorie de l'emploi de 
1' eau se developpa graduellement pour devenir 
ce que l'on appele «la theorie de !'appropriation 
des droits sur l'eau>>; c'est actuellement la base 

3) Woodruff's journal, inscription du 25 juillet 1847. 
4) Wilford Woodruff' s journal, inscription du_,.25 juillet 1847. 
5) History of Brigham Young, manuscrit p. 110. 

L'EGLISE RETABLIE 

des lois d'irrigation dans presque toute la region 
des montagnes. 
Aucune tentative ne fut faite en 184 7 pour eta
blir un gouvernement civil. 
Avant d'avoir choisi definitivement !'emplace
ment de la ville, on envoya des groupes explo
rateurs sur de courtes distances dans toutes les 
directions. Les uns allerent dans les canyons et 
trouverent dubois splendide. D'autres examine
rent la riviere qui debouchait dans le grand Lac 
Sale. D'autres encore se baignerent dans l'eau 
salee du lac et furent stupefaits de son pouvoir 
de B.ottement. 
Le president Young, en compagnie de plusieurs 
des Douze et d'autres escalada un pic au nord. 
On suggera que ce pic etait une digne banniere 
pour les nations. C'est pourquoi Brigham Young 
l'appela <<Ensign Peak>> (Pic de la Banniere). 
C'etait la banniere du royaume du Christ. 
Pour les Saints rassembles au-dessus du pic, il 
semblait que !'antique prophetie d'Esaie etait 
sur le point de se realiser. 

«11 arrivera, dans la suite des temps, que la montagne 
de la maison de l'Eternel sera fondee sur le sommet 
des montagnes . . . et que toutes les nations y af
flueront. Des peuples s'y rendront en foule, et 
diront: V enez, et montons a la montagne de 
l'Eternel, ala maison du Dieu de Jacob, afin qu'il 
nous enseigne ses voies et que nous marchions dans 
ses sen tiers. Car de Sion sortira la loi, et de J eru
salem la parole de l'Eternel6.» 
«Dans ce meme temps, le Seigneur etendra une 
seconde fois sa main pour racheter le reste de son 
peuple ... il elevera une banniere pour les nations, 
il rassemblera les exiles d'Israel, et il recueillera les 
disperses de J ucla, des quatre extremites de la 
terre7.» 
«V ous tous, habitants du monde, habitants de la 
terre, voyez la banniere qui se dresse sur les monta
gnes, ecoutez la trompette qui sonne8.» 

Aucun drapeau ne fut dresse sur l'Ensign Peak, 
mais dans l'esprit du peuple, une nouvelle ban
niere avait ete deployee pour le monde entier. 
Inspire par cette idee, Parley P. Pratt ecrivit plus 
tard: 

«Voyez sur la lointaine montagne la-bas. 
L' etendard de Sion deploye, 
Loin au-dessus de la fontaine du Missouri. 
Voyez! Il flotte pour le monde entier. 

6) E sale 2:2, 3. 
7) Esaie 11:11- 12. 
8) Esaie 18:3. 
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LE NOUVEAU LIEU DE RASSEMBLEMENT 

La liberte, la paix et le salut 
Sont les benedictions garanties, 
La liberte pour toutes les nations, 
Toutes les langues et toutes les religions. 
V enez, sectes chretiennes et pa!ennes 
Papes, protestants et pretres 
Adorateurs de Dieu ou de Dagon, 
V enez au banquet de la belle liberte. 
Venez, fils du doute et de l'etonnement, 
Indiens, musulmans, grecs ou juifs, 
Toutes vos entraves defaites, 
La banniere de la liberte bat pour vous. 
Cessez de vous massacrer l'un l'autre, 
J oignez-vous a 1' Alliance de la paix 
Soyez pour tous amis, freres, 
Ce sera le soulagement du monde. 
V oici, notre Roi, le grand Messie, 
Prince de la Paix, viendra regner; 
Resonnez de nouveau, chreurs celestes, 
Paix sur la terre, bonne volonte envers les 
hommes9.» 

La ville du grand Lac Sale 

Les resultats de la breve exploration satisfirent 
les Saints du choix de 1' emplacement de la ville 
et les remplirent d'optimisme pour l'avenir. Le 
28 juillet, les membres des Douze se reunirent et 
designerent 1' emplacement d'un quartier du tem
ple entre les deux embranchements du City 
Creek. Sur une motion d'Orson Pratt, il fut una
nimement vote que le temple serait construit sur 
!'emplacement ainsi designe. En meme temps, 
les apotres voterent pour tracer la ville en quar
riers de quatre hectares chacun avec des rues de 
quarante metres de large se croisant a angle 
droit. Les quarriers devaient etre repartis en lots 
contenant chacun cinquante ares. On ne devait 
batir qu'une seule ma1son par lot et elle devait se 
trouver a six metres en retrait de la rue, <<afin 
qu'il y ait de l'uniformite dans toute la ville>>. Un 
quarrier sur deux, quatre maisons devaient etre 
construites a 1' ouest et quatre a 1' est. Les quar
riers intermediaires devaient avoir quatre mai
sons au nord et quatre au sud. De cette maniere, 
il n'y avait jamais de maisons qui se faisaient face 
dans une rue et les maisons qui etaient du meme 
cote etaient separees de quarante metres. Ce plan 
suivait celui etabli par Joseph Smith pour les 
villes de Sion. 

9
) Livre de cantiques anglais des Saints des Derniers Jours, p. 102. 

<<Sacred and Spiritual Songs of the Church of ]ems-Christ of Latter-day 
Saints, 1851, London. 
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On designa quatre carres de quatre hectares 
chacun pour les terrains publics. Les plans de la 
ville furent presentes au camp tout entier et una
nimement acceptes. 
Le 2 aout 1847, Orson Pratt commens:a le releve 
de la ville. La ligne de base de son releve se trou
vait dans le coin sud-est du quartier du temple. 
Les fonctionnaires du gouvernement adopterent 
plus tard cet endroit comme la ligne mediane de 
base pour le releve de toute la region des mon
tagnes. Le releve fait par Orson Pratt et Henry 
A. Sherwood et leurs calculs de latitude, de lon
gitude et d'altitude suscitent !'admiration des 
geometres actuels. 
Les details du plan de la ville changerent gra
duellement avec le temps, mais contiennent en
core quelques-uns de ses elements uniques. La 
ville fut appele <<City of the Great Salt Lake>>. 
Par la suite, on le changea en Salt Lake City. 
Pendant le premier mois, apres qu'ils eurent at
teint la vallee, les pionniers retoumerent trois 
hectares trente-six ares de terrain et y planterent 
du ma1s, des haricots, des pommes de terre, du 
sarrasin, des navets et divers legumes. 11 etait 
neanmoins trop tard pour 0 btenir une grande 
recolte, les pommes de terre devenant juste assez 
grosses pour etre utilisees pour planter au prin
temps suivant. Pendant ce meme temps, vingt
sept maisons de rondins furent construites. On 
erigea aussi une partie de fort sur un emplace
ment de quatre hectares ou cent soixante families 
pouvaient passer l'hiver jusqu'a ce qu'elles puis
sent construire sur leurs propres heritages. Le 
Vieux Fort fut construit sur ce qui est mainte
nant Pioneer Park. 

«Ses murs avaient soixante-dix centimetres d'epais
seur et deux metres soixante-dix de haut a 1' exte
rieur. Il etait construit comme une suite de huttes 
reunies les unes aux autres en forme rectangulaire 
tout au tour de 1' exterieur des quatre hectares sur les
quels il se tenait. Le mur etait construit en rondins, 
et les trois autres cotes en adobe. Ils ne s'inclinaient 
que legerem·ent vers l'interieur, et etaient faits de 
broussailles couvertes de terre. Chaque cote avait 
une meurtriere qui faisait face a 1' exterieur et une 
porte et des fenetres qui faisaient face a l'interieur. 
Les entrees principales qui se trouvaient des cotes 
est et ouest de la palissade etaient soigneusement 
gardees par de lourdes barrieres que 1' on fermait a 
clef la nuit10.» 

10) Smith, Euentialt in Church History, p. 457. 



Dessin d'attiste donnant une idee de Great Salt Lake City a ses debuts. 

Plus tard, au cours de l'annee, deux quartiers 
supplementaires, un au nord et un au sud furent 
joints au vieux fort original. Une tonnelle de 
huit metres quarante sur douze metres fut erigee 
comme lieu de culte public et fut le premier cen
tre communautaire. 

Les visites d'indiens ala colonie furent decoura
gees quand ils commencerent a devenir plus 
nombreux. Brigham Young or donna que 1' on ne 
troquat avec les indiens que dans les camps de 
ces derniers. Les indiens etaient pour la plupart 
des Utes qui se revelerent amicaux et n'etaient 
pas disposes a voler. 

A ]a suggestion de Brigham Young, la plupart 
des Saints furent rebaptises a partir du 6 aout, 
comme renouvellement de leurs alliances avec 
le Seigneur de garder ses commandements. II 
n' etait absolument pas necessaire, etant donne 
que leur bapteme precedent etait parfaitement 
valide, mais c' etait un symbole remarquable de 
leur desir de vivre en justice. 

Dans la fondation de la ville, l'heroisme des fem
mes pionnieres j oua un grand role. N euf femmes 
etaient entrees le 24 juillet dans la vallee duLac 
Sale avec la compagnie de Brigham Young. 
Nous avons deja dit que trois d'entre elles se 
mirent en route avec la compagnie des pionniers. 
Les six autres etaient des Saintes du Mississippi 
qui etaient parmi celles qui avaient retrouve les 
pionniers ala Green River. II s'agissait d'Eliza
beth Crow, Harriet Crow, Elizabeth J. Crow, Ira 
Vinci Exene Crow, Ira Minda Alfnarena Crow et 
Martilla Jane Therlkill. 

Le gros des Saints du Mississippi et le detache
ment du Bataillon mormon venu de Pueblo en
trerent dans la vallee le 29 juillet. Ceci augmenta 
considerablement le nombre de femmes pionnie
res et accrut la population totale de la colonie a 
quatre cents ames. Des la fin de l'annee, la ma
jorite des 2095 personnes qui etaient entrees 
dans la vallee etaient des femmes. 
La premiere naissance dans la vallee fut celle de 
la jeune Elizabeht Steele, fille de John et de Ca
therine Campbell Steele, une famille du bataillon, 
le 9 aout. Un deuxieme enfant, Hattie A. Therl
kill, naquit le 15 aout dans la famille de George 
W. Therlkill, un Saint du Mississippi. Le pre
mier deces se produisit aussi dans cette famille, 
le 11 aout, quand un enfant de trois ans tomba 
dans le City Creek et se noya. 
A propos des femmes, le Dr Charles William 
Elliott, alors president de l'Universite de H ar
vard, dit dans un discours prononce le 17 mars 
1892 au Tabernacle de Salt Lake City: 

«Vous est-il jamais venu a l'esprit de vous demander 
quel est le role le plus hero!que qui soit joue dans 
l'etablissement d'une colonie qui s'installe dans un 
desert pour fonder une communaute civilisee? V ous 
pensez peut-etre que c'est le soldat, l'homme arme 
ou le travailleur. Il n'en est rien: ce sont les femmes 
qui sont l'element le plus hero!que de toute colonie 
nouvelle. Leurs travaux sont moindres parce que 
leur force est moindre. Leurs angoisses sont plus 
grandes, leurs dangers plus grands, les risques qu'el
les courent plus grands. Nous lisons ceci dans l'his
toire des colonies de pelerins et de puritains du 
Massachusetts. Les femmes mouraient plus vite que les 
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LE NOUVEAU LIEU DE RASSEMBLEMENT 

hommes; elles souffraient plus. Leur recompense etait 
peut-etre plus grande aussi. Elles apportaient des 
enfants a la colonie. Gardons dans notre creur une 
veneration pour les femmes de tout groupe chretien 
qui s'en va dans le desert pour installer une nouvelle 
communaute11.» 

Le gros de l'Eglise 

Pendant que les pionniers tra<;aient une route au 
travers des plaines et des montagnes et fondaient 
une nouvelle ville, le gros de l'Eglise etait encore 
dans les terres indiennes d'Iowa et du Nebraska. 
Toutefois, outre les trois compagnics qui avaient 
deja atteint la vallee du Lac Sale, dix compa
gnies de Saints etaient dans les plaines en route 
vers leur nouvelle patrie. Ces clix compagnies 
comportaient plus de seize cents ames, les fem
mes etles enfants en constituantla majorite. Elles 
amenaient de grands troupeaux de moutons et 
de betail, des pourceaux et des poules et sui
vaient necessairement avec lenteur l'itineraire 
trace par les pionniers. Pres de treize mille per
sonnes restaient en arriere dans les installations 
temporaires. 
Brigham H. Roberts, l'historien, dit a propos de 
ce mouvement vers l'Ouest: 

«Pour apprecier l'heroisme de ce mouvement de 
Saints des Derniers J ours vers l'Ouest, on doit pen
ser au risque pris par ces compagnies qui suivaient 
les pionniers. La saison etait avancee lorsqu'elles 
quitterent !'Elkhorn: On etait vers la fin juin -
trop tard pour qu'elles ensemencent cette saison-la, 
meme si elles s'arretaient loin avant les contreforts 
est des Montagnes Rocheuses. Elles avaient a peine 
suffisamment de provisions pour dix-huit mois et 
alors, si leur premiere recolte ratait dans la nouvelle 
patrie qu'elles avaient choisie dans les montagnes, 
elles devaient en etre reduites a la famine, car elles 
seraient eloignees de treize a seize cents kilometres 
du point le plus proche ou 1' on pouvait trouver de 
la nourriture, et elles n'avaient pas de moyen de 
transport plus rapide que les attelages de chevaux 
ou de breufs. C'etait une entreprise hardie, ce de
placement de plus de deux mille ames dans une 
region inconnue et au milieu de tribus de sauvages 
dont on ne pouvait etre sur et dont l'amitie etait 
douteuse. S'il n'y avait pas eu !'assurance qu'elles 
etaient soutenues et protegees par Dieu, c;'aurait ete 
un mouvement non seulement hardi mais temeraire 
- une entreprise de fous. Mais les choses etant ce 

11
) De.reret Evening Newt, 17 mars 1893. 
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qu' elles etaient, 1' entreprise etait une manifestation 
sublime de leur foi en Dieu et en leurs dirigeantsl2.» 

A part les lettres occasionnelles que les trappeurs 
leur apportaient et les poteaux indicateurs eriges 
pour marquer la voie, les compagnies qui etaient 
sur les plaines sous la direction de Pratt et de 
Taylor ne connaissaient rien de la destination 
finale des pionniers. 
Ezra T. Benson et trois compagnons partirent 
le 2 aout de la vallee du Lac Sale pour aller ala 
rencontre des Saints dans les plaines et leur ap
porter la bonne nouvelle qu'ils avaient trouve un 
lieu de rassemblement. 
Comme beaucoup de pionniers et de membres 
du Bataillon avaient encore leurs families a Win
ter Quarters, on f1t des preparatifs pour retour
net en ce lieu et preparer leur demenagement au 
printemps. En consequence, le 16 aout un grou
pe d'hommes fut organise pour le voyage du re
tour. II y avait 24 des pionniers et 46 du Batail
lon mormon, 34 chariots, 72 attelages de breufs, 
18 chevaux et 14 mules. Cette compagnie se mit 
en route dix jours avant une deuxieme compa
gnie qui avait !'intention de n'utiliser que des 
chevaux et des mules. On pensait que la deuxie
me compagnie rattraperait la premiere, mais les 
breufs se revelerent mieux adaptes pour le voya
ge, etant capables de subsister facilement du 
fourrage qu'ils rencontraient en chemin, tandis 
que les chevaux s'a:ffaiblissaient s'ils n'etaient pas 
nourris de grain. 
La deuxieme compagnie retourna a Winter 
Quarters, quittant la vallee du Lac Sale le 26 
aoflt. II y avait 107 personnes, 71 chevaux et 49 
mules. Brigham Young et les membres du Con
sell des Douze qui etaient alors dans la vallee e
taient en tete de cette compagnie. Les pionniers 
qui retournaient ne purent prendre que peu de 
provisions etant donne que celles-ci etaient ne
cessaires aux Saints de la vallee. En consequence, 
il fallut beaucoup pecher et chasser en chemin 
pour obte~r de la nourriture. 
] ohn Smith, 1' oncle du prophete ] oseph, resta 
responsable de la colonie a Salt Lake City. 
Le 4 septembre, ils rencontrerent sur la Big 
Sandy River la premiere des compagnies did
gees vers l'Ouest. Cette compagnie etait dirigee 
par Parley P. Pratt et Peregrene Sessions. Deux 
jours plus tard, ils rencontraient les compagnies 

12) Roberts, Comprehetuive Hirtory of the Church, vol. ill, pp. 301-302. 
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de frere John Taylor et de Joseph Horne sur la 
Sweet Water. Plusieurs centimetres de neige 
etaient tombes, ce qui decourageait quelques
uns des Saints. Frere Taylor les reconforta et 
proposa d'assurer la compagnie a <<5 $ par 
tete>>13• 

Un banquet fut secretement prepare par les fem
mes en l'honneur des Douze et il y eut une joy
euse fete ou 1' on dans a. La 9 septembre, ils ren
contraient la derniere compagnie dirigee vers 
l'Ouest, conduite par J edediah M. Grant. 
Toutes ces compagnies arriverent saines et sau
ves dans la vallee du Lac Sale, la derniere le 10 
octobre. 
Brigham Young et les pionniers atteignirent 
Winter Quarters le 31 octobre. A seize cents 
metres de la colonie, la compagnie se remit en 
ordre et Brigham Young lui dit: 

«Freres, je dis aux pionniers: J e souhaite que vous 
receviez mes remerciements pour votre bonte et 
votre disposition a obeir aux ordres. J e suis content 
de vous, vous avez bien agi. Nous avons accompli 
plus que nous n'esperions. Sur les cent quarante
trois hommes qui se sont mis en route, dont quel
ques-uns etaient malades, tous sont en bonne sante 
pas un homme n'est mort, nous n'avons pas perdu 
un cheval, une mule ou un bceuf, si ce n' est par 
negligence; les benedictions du Seigneur no us ont 
accompagnes. Si les freres sont satisfaits de moi et 
des Douze, veuillez le signifier ( ce qui fut fait 
unanimement). Je desire vous benir tous au nom 
du Seigneur Dieu d'Israel. V ous etes licencies et 
vous pouvez rentrer chez vous14». 

Ce furent de j oyeuses retrouvailles que celles des 
pionniers avec leurs families a Winter Quarters. 
Brigham Young et les Douze eurent le soulage
ment de cons tater que les Saints de Winter Quar
ters, de Council Bluffs, dumont Pisga et de Gar
den Grove avaient eu une recolte abondante et 
auraient amplement assez de nourriture pour 
l'hiver. 

Organisation de la Premiere Presidence 

Le 4 decembre 1847, dans une reunion de con
seil chez frere Orson Hyde, Brigham Young fut 
choisi et soutenu par le Conseil pour etre le Pre
sident, Prophete, V oyant et Revelateur de l'E
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 

13
) Roberts, Life of John Taylor, p. 190. 

14
) History of the Church, Period 2, vol. 7, pp. 616-617. 
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J ours avec Heber C. Kimball et Willard Ri
chards comme premier et deuxieme conseillers. 
Pendant trois ans et demi, I'Eglise avait ete sans 
Premiere Presidence. Le College des Douze, 
avec Brigham Young comme president, avait 
dirige avec succes l'Eglise pendant toute cette 
periode, mais maintenant on estimait qu'il con
venait de parfaire 1' organisation de l'Eglise. 
L'action du Conseil fut ratifiee par le vote una
nime de la conference generale de l'Eglise qui se 
tint le 27 decembre 1847 dans le tabernacle de 
rondins a Winter Quarters, et le 6 avril 1848 ala 
dix-huitieme conference annuelle de l'Eglise a 
l(anesville15. Plus tard, le 8 octobre, la Premiere 
Presidence choisie fut soutenue dans une confe
rence des Saints dans la vallee du Lac Sale; et en 
Angleterre, le 14 aout 1848, par une conference 
generale des branches anglaises. 
Le printemps trouva Brigham Young et Heber 
C. I<.imball occupes a diriger une grande com
pagnie de Saints vers la lointaine vallee des mon
tagnes. Brigham Young avait fait son dernier 
voyage dans l'Est. Il dit dans son journal: 
<<Le 26 (mai), je parris de Winter Quarters en 
route pour les montagnes, laissant mes maisons, 
mes fabriques et le mobilier temporaire que 
j'avais acquis pendant notre sejour la-bas. C'e
tait Ia cinquieme fois que je quittais rna maison 
et mes biens depuis que j'avais adopte l'evangile 
de J esus-Christ16. >> 
Le president Young arriva le 20 septembre 1848 
dans la vallee du Lac Sale avec sa compagnie de 
1229 ames. Le president I<imball arriva quel
ques jours plus tard avec la sienne. Des la fin de 
l'annee, il y avait 5 000 Saints dans la vallee. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 
3, pp 313- 314. («Paix avec Dieu et bonne volonte 
vis-a-vis de tous les hommes.» La conclusion d'une 
declaration des Douze au monde.) 
2. Idem, p. 210 et note de bas de page 53. («La 
tragedie de la compagnie Donner-Reed.» Une triste 
tragedie de la grande migration vers l'Ouest. Une 
femme mormone mourut dans cette tragcdie.) 
3. Idem, pp. 216-218. (Les deux premiers pionniers 
a entrer dans la vallee du Lac Sale - Orson Pratt 
et Erastus Snow.) 

15) Kanesville fut la colonie mormone originale de Council Bluffs. 
Le nom fut change en l'honneur du colonel Kane. 

16) History of Brigha771 Young, manuscrit, inscription du 26 avril 1848. 
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4. Idem, pp. 218- 219. (Deuxieme groupe de pion
niers a entrer dans la vallee du Lac Sale.) 
5. Idem, pp. 219-221. (Troisieme groupe de pion
niers a entrer dans la vallee du Lac Sale.) 
6. Idem, pp. 221- 223. (Arriere-garde de la compa
gnie des pionniers.) 
7. Idem, pp. 223- 224. (Brigham Young entre dans 
la vallee du Lac Sale.) 
8. Idem, pp. 232- 243. («La region du Lac Sale: 
fertile ou non.») Brigham Young contre Samuel 
Brannan. Dispute entre Schuyler Colfax et ] ohn 
Taylor. Litterature antimormone. Gunnison et 
Fremont sur la fertilite. 
9. Idem, pp. 244--267. (Un chapitre intensement 
interessant sur l'homme blanc dans la region du 
Lac Sale avant l'arrivee du pionnier mormon. Les 
peres catholiques. Le chasseur et le trappeur. De
couverte et description du Grand Lac Sale.) 
10. Idem, en face de la page 264. Carte pittoresque 
dulac Bonneville. Notez l'etendue de ce lac d'une 
epoque lointain e. Voir aussi pp. 259-260 ( decou
verte du Grand Lac Sale). 
11. Idem, pp. 268- 283. Notez la citation en trois 
lignes du president Young a la page 269. (La £on
dation de Salt Lake City. Un chapitre interessant 
et instructif.) 
12. Idem, pp. 284--304. Notez spedalement le para
graphe cite du discours du president Charles W. 
Eliot de l'Universite de Harvard sur 1' heroi'sme supe
rieur des f emmes pionnieres. 
13. James A. Little, From Kirtland to Salt Lake City, 
pp. 130- 132. Description frappante de ce que les 
Saints accomplirent pendant leur premier mois dans 
la vallee du Lac Sale.) 
14. Idem, pp. 120-121. (Les indiens dans la vallee 
du Lac Sale preparent des sauterelles pour s'en 
nourrir.) 

L'EGLIS REETABLIE I 

15. Cowley, Wilford Woodruff, p. 459. (Description 
de Cove Fort par Wilford Woodruff.) 
16. Idem, p. 373. (Une personne est examinee ou 
questionneepour son re-bapteme. Un redt amusant.) 

17. Idem, pp. 342- 343. (Une debandade dans les 
plaines.) 
18. Gates and Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 99-100. («Dans la <vallee promise> descendirent 
ces courageux eclaireurs.» «Void le lieu». Un aspect 
interessant de cette celebre parole.) 
19. Idem, p. 101. (La voix des trois femmes pion
nieres en reaction a leur premiere contemplation et 
leurs premieres impressions de la vallee du Lac Sale.) 

20. Idem, pp. 102-113. («Le premier hiver.» Un 
chapitre inspirant. Une lettre personnelle de Clara 
Decker Young a son mari, Brigham Young.) 
21. Roberts, Life of John Taylor, p. 202. (Extraits 
d'une lettre du general Wilson a propos des mar
mons a Salt Lake City, le 6 septembre 1849, lue au 
Senat des Etats-Unis.) 
22. Idem, pp. 202- 203. (John Taylor appele en mis
sion en France. Contraste entre Salt Lake City en 
1849 et Paris.) 
23. ] ohn G. Neihardt, The Splendid Wayfaring. 
(His to ire classique d' exploration et de chasse a la 
fou.rrure dans les Montagnes Rocheuses entre 1822 
et 1831. Le livre est centre sur Jedediah Smith, un 
des plus hardis et des plus braves explorateurs de 
l'Ouest, qui etait aussi sensible, aussi propre, aussi 
raffine que la plus gracieuse des femmes, un homme 
noble et un chretien veritable et respectueux. Un 
redt descriptif de nature biographique.) 
24. Emerson Hough, Covered Wagons. (Encore une 
histoire classique d' exploration et de vie dans 
l'Ouest.) 
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CHAPITRE32 

L'ESPRIT DE RASSEMBLEMENT 

A toutes les langues et a tous les peuples 

En 1849, lorsque la hate fievreuse vers 1' or pous
sa les hommes a traverser le pays en un :flot in
cessant vers la Californie, le plus etrange de to us 
les tableaux dans cette marche monotone ce fut 
le missionnaire mormon se faufilant a ~outre
courant de cette maree. C'etait un evenement si 
etrange que peu d'historiens de l'Ouest sont pas
ses a cote sans faire de commentaires. Ce n'etait 
pas que le missionnaire mormon eut un autre air 
que le chercheur d'or, car, a premiere vue, on 
aurait vu que leur aspect etait semblable; ni me
me la fa<;on dont chacun voyageait, car les che
vaux, les mules ou les chariots couverts etaient 
courants chez les deux. La difference surprenan
te etait dans le fait que, tandis que le lustre illu
soire du metal jaune attirait tousles hommes vers 
lui, le missionnaire qui souvent avait ete a !'em
placement meme de la decouverte et avait senti 
l'emotion de voir la poussiere doree dans les 
mains, lui tournait completement le dos et s'en 
allait dans le monde pour donner, sans penser 
a lui-meme et sans salaire, deux ou trois annees 
de son temps pour le salut de ses semblables. 
Il est significatif qu' on ait pu trouver sur la terre 
une religion qui suscitat chez ses disciples une 
foi si forte et un sentiment si insistant de devoir 
vis-a-vis de l'humanite, que les considerations 
profanes devenaient insignifiantes a cote de lui. 
Et cependant c' est l'histoire du grand mouve
ment missionnaire de l'Eglise pendant les an
nees memes ou les Saints avaient le plus besoin 
d'argent, ou un peuple appauvri recommen<;:ait 
dans un desert sterile et ou la richesse faisait- si
gne en abondance dans les collines et les cours 
d'eau d'un pays voisin. 
Ce grand mouvement missionnaire, le troisieme 
de son espece dans l'histoire de l'Eo-lise com-

o ' 
~en<;a, comme ceux qui le precederent, dans les 
J~urs .les plus sombres des troubles et des per
secutwns. Il commen<;a pendant le printemps de 
1846, pendant que les Saints etaient des exiles 
appauvris sur les plaines d'Iowa. Un jeune horn
me du nom d'Orson Spencer venait de perdre sa 
femme. Les privations et les vicissitudes avaient 
ete de trop pour son frele corps. Elle avait sacri
fie sa vie pour l'evangile et ne voulait pas l'aban-

donner pour obtenir le confort que sa famille 
aurait pu lui fournir. C'est a ce meme evangile 
qu'Orson Spencer resolut de consacrer sa vie. Le 
P.rintemps de 1846 le trouva en Angleterre, de
slgne pour presider cette mission de l'Eglise, 
lan<;ant dans son travail tout ce grand zele et ce 
grand talent qu'il possedait. Son reuvre remar
quable fut le debut d'un mouvement mission
naire qui, au cours des quelques annees suivantes 
doubla la population de l'Eglise et contribua 
beaucoup a apporter 1' evangile a toutes les lan
gues eta tousles peuples. Pendant les deux an
nees suivantes, les convertis de la mission an
glaise s'augmenterent de 8467 ames, et quand 
Orson Pratt le rempla<;a en 1848, le nombre de 
Saints des lies Britanniques etait de 17 902 ames. 
L'esprit missionnaire que les anciens, travaillant 
sous la direction d'Orson Spencer, porterent 
dans toute la Mission Britannique devait bien tot 
re~evoir une impulsion supplementaire. Depuis 
W1nter Quarters, pendant l'hiver de 1847-48, 
Brigham Young dirigea un programme mission
naire energique. Le 23 novembre 1847, dix-sept 
anciens furent appeles en mission en cet endroit, 
et ce nombre s'accrut considerablement au prin
temps. 

Lesse C. Little fut envoye presider ]a mission des 
Etats de l'Est. Ezra T. Benson et Amasa M. Ly
man furent envoyes dans les Etats de l'Est et du 
Sud pour visiter les Saints. Orson Pratt fut en
voye remplacer Orson Spencer en Ano-leterre et 
Wilford Woodruff fut envoye presider la mission 
du Canada. L'effet sur les missions fut remar
quable. A 1' exception de 1' Angleterre, ou un 
nouvel elan avait deja ete donne par Orson 
Spencer, les missions semblerent retrouver une 
vie nouvelle. De nouveaux membres entrerent 
par dizaines; centaines et finalement par milliers 
dans l'Eglise retablie. 

Le zele missionnaire atteignit son point culmi
nant en 1849-50. Le 12 fevrier 1949, quatre 
hommes qui j ouerent un role important dans 
cette expansion missionnaire furent appeles a 
remplir les vacances du College des Douze. Ces 
vacances avaient ete causees par !'organisation 
de la Premiere Presidence et !'excommunication 
de Lyman Wight, qui avait refuse de retourner 
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au troupeau. Les nouveaux apotres etaient 
Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow 
et Franklin D. Richards. 
Charles C. Rich fut appele a aider Amasa M. Ly
man dans la mission de Californie. Ces anciens 
reussirent a organiser les Saints eparpilles de 
cette region eta y faire beaucoup de travail mis
sionnaire. En 1851, ils acheterent le San Bernar
dino Ranch, 32000 hectares, pour y installer les 
Saints. Cinq cents personnes emigrerent d'Utah 
en 1851 et y commencerent une colonie mor
mone. 
Les freres Addison Pratt, James Brown et Hi
ram H. Blackwell furent envoyes en 1849 dans 
les iles de la Societe du Pacifique sud pour eten
dre la mission qu' Addison Pratt y avait etablie 
quelques annees plus tot. La population de l'E
glise dans ces iles s'eleva bientot a plusieurs mil
tiers. 

Missions en Europe et en Asie 

La meme annee (1849), Lorenzo Snow et Joseph 
Toronto furent envoyes en mission en Italie. A 
Londres, les freres T . B. H. Stenhouse et Jabez 
Woodward les rejoignirent. 
Une branche de l'Eglise fut officiellement orga
nisee le 19 septembre 1850 en Italie. L'apotre 
Snow, comme Paul autrefois, saisissant l'esprit 
de son appel, desira avec ferveur porter l'evan
gile dans le monde mediterraneen tout entier. 
L'annee 1850 le trouva, accompagne de frere 
Stenhouse, occupe a organiser une branche :flo
rissante de l'Eglise en Suisse. Laissant frere Sten
house presider sur la mission la-bas, frere Snow 
prit le bateau jusqu'a l'ile de Malte en Mediter
ranee. Une nouvelle branche y fut etablie, et fre
re Obrey, qui venait de le rejoindre d' Angle
terre, en assuma la garde. 
Deja Lorenzo Snow cherchait a precher dans de 
nouveaux pays et se mit en devoir d'aller dans la 
lointaine Inde, faisant de la le tour du globe pour 
retourner en Utah via les colonies mormones de 
Californie. Revenu de Malte a Londres, il envoya 
frere William Willis par bateau a Calcutta pour 
ouvrir la voie. Hugh Findlay fut envoye a 
Bombay dans ce meme pays. Avant que Lorenzo 
Snow ne put suivre et commencer son tour du 
globe, il etait rappele en Utah pour d'autres de
voirs . 
La mission en Inde rencontra un succes tempo
raire. William Willis baptisa 309 indigenes et 40 
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residents anglais et etablit une branche a Calcut
ta. Avant de quitter 1' Angleterre, Snow envoya 
frere Joseph Richards aider Willis. 
Quatre nouvelles missions avaient ete ouvertes 
grace au grand zele de Lorenzo Snow et de ses 
compagnons. En outre, frere Snow publia une 
brochure, <<La voix de Joseph>>, en frans:ais, bro
chure qui fut largement diffusee. 
Entre temps, John Taylor avait ete envoye ou
vrir une mission en France etavait reussi a etablir 
une branche de l'Eglise dans ce pays. L'interet 
de Taylor pour l'industrie de la betterave suc
riere et les efforts qu'il fit plus tard pour organi
ser une compagnie de betteraves sucrieres dans 
le Deseret, 1' empecha de porter 1' evangile en 
Allemagne, comme ill'avait envisage. 
Au cours de ces memes annees, Erastus Snow 
fut envoye ouvrir des missions dans les pays 
scandinaves. Accompagne de Peter 0. Hansen 
et John Forsgren, il se rendit au Danemark. Le 
15 septembre 1850, une branche etait organisee 
a Copenhague avec cinquante membres. Cette 
annee-la, le groupe fut rejoint par frere George 
P. Dykes alors en mission en Angleterre. Frere 
John Forsgren fut envoye ouvrir le ministere en 
Suede. A Gef:fle, dans la partie nord de ce pays, 
Forsgren baptisa vingt membres et il etait sur le 
point d' organiser une branche quand il fut ar
rete et mis sur un bateau pour etre deporte en 
Amerique. Toutefois, le bateau, en route, abor
da, pendant quelques j ours a Elsinore (au Dane
mark). La, frere Forsgren s'echappa et rejoi
gnant frere Snow continua sa mission dans ce 
pays. 
En octobre 1851 Erastus Snow envoya frere 
Dykes dans le Jutland ou, dans les six mois, il 
baptisait quatre-vingt onze personnes et organi
sait une branche. 
En septembre 1851, frere Hans F. Peterson fut 
envoye par frere Snow d' Aalborg (] utland) ou
vrir la porte de 1' evangile a la N orvege. 
Erastus Snow envoya aussi frere Gudmund 
Gudmundson, natif d'Islande, converti au Dane
mark, en Islande ou les bases furent jetees pour 
un travail fecond. 
Lorsqu'au bout de vingt-deux mois frere Snow 
quitta le Danemark pour retourner a Salt Lake 
City, l'Eglise danoise contenait six cents mem
bres. Le Livre de Mormon et les Doctrine et Al
liances avaient ete traduits et publies en danois 
ainsi qu'un certain nombre de brochures mis
sionnaires en danois et en suedois. 
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L'ESPRIT DE RASSEMBLEMENT 

Missions en Amerique du Sud et dans les iles 
du Pacifique 

La mission hawaienne fut ouverte en 1850-51 
sous la direction de frere Charles C. Rich, qui 
presidait alors en Californie. La premiere ?ran
che fut oro-anisee a I<:.ula, sur l'ile de Mam, par 
George Q~ Cannon. Frere Cann~n traduis.j; le 
Livre de Mormon en hawaien, et il fut publie en 
1855 a San Francisco. La mission se revela etre 
un grand succes. Une lettre de frere F. A. Ham
mond, travaillant dans les iles, datee du 1er mars 
1852, dit: 

«Les missionnaires ( c' est-a-dire des autres confes
sions) reussirent a mettre fin a nos travaux,_ mais le 
gouvernement donna son consentement plem et en
tier a ce que nous y travaillions, le consul des Etats
Unis joua un role actif pour que nous fussen: ac
cordes les memes droits qu'aux autres confessiOns, 
et depuis ce temps-la, l'ceuvre s'acc,roit rap~dement 
et nous comptons maintenant pres de s1x cents 
membres dans toutes les iles dont quatre cent cin
quante sur cette ile (c'est-a-dire Maui). Nous avons 
baptise environ deux cent cinquante personnes de
puis Nod et le travail continue toujours1.» 

Parley P. Pratt fut mis a part en fevrier 1851 
<<pour une mission consistant a ~uvrir la p~rte et 
a proclamer 1' evangile dans les 1les du Pac1fique, 
en basse Californie et en Amerique du Sud>>. 
Sous la presidence de Parley P. Pratt,.la.mission 
des Iles hawaiennes fut etendue. La m1SS10n dans 
les lles de la Societe, sous la direction d' Addison 
Pratt s'etendit aux iles des Amis. Parley P. Pratt 
envo~a aussi les freres John Murdock et Charles 
W. Wandell en Australie en 1851 et en 1852, 
neuf autres missionnaires en Australie, en Nou
velle-Zelande et en Tasmanie. Des branches fu
rent etablies dans tous ces pays. A Sidney, un 
periodique de l'Eglise appele <<Zion's Watch
man>> (La sentinelle de Sion) fut publie. Toutes 
ces missions ont continue depuis ce temps-la. 
Accompagne de sa femme et de Rufus Allen, 
frere Pratt se rendit en Amerique du Sud et 
commens:a a travailler a Valparaiso, au Chili. La 
guerre civile qui faisait rage dans ce pays lese~
pecha de donner suite a leurs plans et la petlte 
mission retourna en Californie en mai 1852. 
Une tentative d' etablir une mission a Berlin 
(alors en Prusse) pendant le mois de janvier 1853 
echoua. Les freres Orson Spencer et Jacob 

1
) Deseret N ewt, 24 juillet 1852. 
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Houtz n' eurent pas la permission de precher et 
res:urent l'ordre de quitter le pays. 
Les tentatives faites au cours de la meme annee 
par les freres Stevenson et Nathan T. Porter de 
precher 1' evangile a Gibraltar et en Espagne 
echouerent aussi, a cause de !'attitude intolerante 
des autorites . Une tentative d'etendre la mission 
en Inde avorta egalement, et en 1855 la mission 
indienne tout entiere fut fermee sur ordre de 
Brigham Young demandant a tous les nlission
naires de ce pays de rentrer chez eux et d'amener 
avec eux tousles convertis qui pouvaient venir. 
Une tentative d' etablir l'Eglise en Chine, en 
1853, fut arretee par le mouvement revolution
naire qui sevissait dans ce pays . Au Siam et en 
Birmanie, les missionnaires furent rejetes. Frere 
Luddingham fut chasse de Bangkok a coups de 
pierres. 
Jesse Haven, William W~lker et ~eonar~ I: 
Smith, reussirent, apres b1en des d1fficultes, a 
etablir en 1853 de petites branches de l'Eglise en 
Afrique du Sud. 
Les tentatives de precher l'evangile dans les In
des Occidentales et en Guyane Britannique, la 
meme annee, echouerent, absolument aucune 
reunion n'ayant ete permise. 
C'est ainsi que fut faite une tentati~e heroiq~e de 
porter l'evano-ile a <<toutes les tnbus, natwns, 
langues et pe~ples>>. En beaucoup d'endroits du 
monde le temps n' etait pas encore mur pour que 
le mouvement reus sit, mais dans 1' essen tiel les 
bases d'une grande ceuvre etaient posees. \ 
La grande expansion missionn~ire de ces annees 
amena a l'Eglise des convert1s de ?-~mbr:ux 
pays. Les chiffres s'elevant dans les rmlliers~ 1 E
glise allait devenir un grand creuset de natl.ona
lites et la predominance des membres angla1s al
lait graduellement diminuer. 

Un rassemblement mondial 

A vee le choix des vallees des montagnes comme 
demeure future des Saints, une <<banniere>> fut 
vraiment levee, sous laquelle les convertis de 
l'Eo-lise furent appeles a se rassembler de tous 
les ~ays et de toutes les latitudes. Dans une ep1-
tre generale envoyee le 23 decembre .1847. par 
Brigham Young et les Douze depu1s W1nter 
Quarters, les Saints disperses de Nauvoo et ceux 
du Canada ou des iles Britanniques res:urent le 
co.J.seil de se rassembler sur la rive est du Mis
souri, en vue de leur migration vers les Monta-
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gnes Rocheuses. Ils furent appeles a s'installer 
temporairement dans le territoire alors evacue 
par les indiens Pottawattamies et que possedait 
le gouvernement des Etats-Unis. I<anesville de
vait etre le lieu de repos et le point de recrute
ment de la migration vers l'Ouest. 
Les Saints anglais res:urent le conseil d'utiliser le 
bateau via la Nouvelle Orleans, utilisant l?itine
raire uniquement par eau jusqu'a I<.anesville. Les 
Saints qui se rassemblaient etaient invites a ap
porter: 

«Toutes sortes de semences de choix, de grain, de 
legumes, de fruits, d'arbustes, d'arbres et de vignes 
- tout ce qui pousse sur la surface de toute la terre 
qui plait aux yeux, rejouit le creur ou console l'ame 
de l'homme; ainsi que les meilleures especes d'ani
maux, d' oiseaux et de volailles de toutes especes; 
en outre, les meilleurs outils de toutes especes et des 
machines pour filer ou tisser et pour appreter le 
coton, la laine, le lin, la soie, etc., ou des modeles 
et des descriptions de ces memes appareils par 
espece, ou des especes d'ustensiles des fermes et 
d'agriculture comme des ecosseurs de mais, des 
batteuses et nettoyeuses, des machines a charbon, 
des moulins et tous les instruments et objets qui, 
a leur connaissance, auront tendance a augmenter 
le confort, la sante, le bonheur, la prosperite d'un 
peuple. Dans la mesure ou cela peut se faire, appor
ter des modeles et des dessins, et que la machine soit 
construite Ia ou on l'utilisera, ce qui epargnera de 
grandes depenses de transport, particulierement 
pour les machines lourdes, les outils et les instru
ments en general2.» 

II fut dit aux Saints de Californie qu'ils pou
vaient rester ou ils etaient s'ils le desiraient; de 
meme aux Saints des lles du Pacifique <<jusqu'a 
nouvel ordre>>. Les Saints d' Australie et des In
des Orientales3 furent exhortes a se rendre par 
bateau <<a 1' endroit le plus pro pice des Etats
Unis >> et de la au Grand Bassin. 
Le ministere voyageur de l'Eglise dans le monde 
res:ut pour instructions concernant les nouveaux 
convertis: 

«Enseignez-leur les principes de la justice et de la 
droiture d'homme a homme; administrez-leur le 
pain et le vin en souvenir de la mort de Jesus-Christ 
et, s'ils veulent des renseignements supplementaires, 
dites-leur de venir en Sion; Ia les serviteurs de Dieu 

2
) Epitre generale depuis Winter Quarters a la date du 23 decembre 

1847. Millennia/ Star, vol. 10, pp. 81- 88. 
3) La mission australienne fut ouverte en 1840 par frere William Bar

rett et la mission des Indes Orientales pa/frere William Donaldson 
en 1840. 
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seront prets a les servir et a leur enseigner tout ce 
qui a trait au salut ... s'il y en a qui demandent: 
<Ou est Sion?> dites-leur en Amerique, et si quel
qu'un demande <Qu'est-ce que Sion?>, dites-leur que 
ce sont ceux qui ont le creur pur4.» 

L'epitre se terminait par un appel emouvant a 
to us les Saints du monde: 

«Nous semmes en paix avec toutes les nations, avec 
tousles royaumes, avec tousles gouvernements, avec 
toutes les autorites dans to us les deux, a 1' exception 
du royaume et du pouvoir des tenebres, qui sont 
d'en bas et (nous) semmes prets a tendre les bras 
aux quatre coins du globe, apportant le salut a 
toutes les ames honnetes; car notre mission dans 
l'evangile de Jesus-Christ vade mer en mer, et des 
rivieres aux confins de la terre ... 
«Le royaume que nous semmes occupes a etablir 
n' est pas de ce monde, mais est le royaume du grand 
Dieu. C' est le fruit de la justice, de la paix et du 
salut pour toutes les ames qui veulent le recevoir, 
depuis Adam jusqu'a sa derniere posterite. Notre 
bonne volonte est pour tous les hommes, et nous 
desirons leur salut dans le temps et dans l'eternite; 
et nous leur ferons du bien dans la mesure ou Dieu 
nous en donnera le pouvoir et ou les hommes nous 
en donneront le privilege; et no us ne ferons de mal 
a personne ... le royaume de Dieu consiste en des 
principes corrects ... 
«Venez done, Saints des Derniers J ours, et vous 
tous, grands et petits, sages et insenses, riches et 
pauvres, nobles et roturiers, exaltes et persecutes, 
gouverneurs et gouvernes de la terre qui aimez la 
vertu et haissez le vice, et aidez-nous a accomplir 
cette reuvre que le Seigneur a exigee de nous; et de 
meme que la gloire de la derniere maison depassera 
celle de la premiere, votre recompense sera centuple 
et votre repos sera glorieux. 
«Notre devise universelle est: <Paix avec D ietl, et 
bonne volonte envers tous les hommes. >5» 

A la date des instructions ci-dessus, moins de 
deux mille ames etaient rassemblees dans la val
lee du Lac Sale. Douze a quinze mille personnes 
se trouvaient dans les colonies temporaires d'Io
wa et du Nebraska, et un plus grand nombre 
etaient dans les Etats de l'Est, au Canada, en An
gleterre et dans les lles de lamer. C'etait un pro
gramme colossal que de les rassembler en Sion. 
Ce rassemblement aurait ete impossible s'il n'y 
avait pas eu «!'esprit de rassemblement>> qui tom-

4) E pitre generale ecrite depuis Winter Quarters, le 23 decembre 
1847, Millennia/ S tar, vol. 10, pp. 81- 88. 

5) E pitre generale depuis Winter Quarters a la date du 23 decembre 
1847. M illennia/ S tar, vol. 10, pp. 81- 88. 
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L 'ESPRI'F DE RASSEMBLEMENT 

ba sur les convertis a l'evangile, et I' esprit de sa
crifice et de bonte fraternelle qui poussa ceux 
qui etaient deja a leur destination a tendre une 
main secourable. 
L'appel de la presidence de l'Eglise au rassem
blement des Saints frappa une corde sensible 
dans le cceur des convertis, que ces convertis 
fussent dans les plaines d'Iowa ou dans les terres 
etrangeres. Il y a un mouvement interieur qui a 
pousse les membres de l'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers J ours a se rassembler. 
Le miracle du rassemblement des derniers jours 
est plus grand que la guerison des malades ou la 
resurrection des morts. Ce fut un miracle con
tinu de plus d'un siecle. Le converti mormon 
sous toutes les latitudes, subit un changement 
d'esprit qui transforma ]es habitudes d'une vie, 
supprima les liens economiques les plus forts et 
les relations familiales les plus intimes pour satis
"faire cette aspiration qui entra dans son cceur de 

<<se rassembler». 
Le Seigneur dit a l'Eglise, par Joseph Smith, 
l'annee ou l'Eglise fut fondee: 

«V ous etes appeles a realiser le rassemblement de 
mes elus, car mes elus entendent rna voix: et ne 
s'endurcissent pas le creur. 
«C'est pourquoi le Pere a decrete qu'ils seront ras
sembles en un seul endroit sur la surface de ce pays, 
afin qu'ils se preparent le creur et soient prepares en 
toutes choses, en vue du jour ou les tribulations et 
les desolations seront envoyees sur les mechants6.» 

Le fonds d'emigration perpetuel 

L'intensive activite missionnaire de l'Eglise au 
cours des annees qui suivirent le debut de l'eta
blissement dans la vaJlee du Lac Sale doubla et 
redoubla la population de l'Eglise. Ces nouveaux 
membres se trouvaient dans toutes les parties du 
monde, mais, pousses par «1' esprit de rassemble
ment>> et !'encouragement des dirigeants de l'E
glise, 1' emigration constante commen<;a a se de
verser dans les vallees des montagnes. 
<<L'esprit de rassemblement>> s'empara du cceur 
des hommes, sans egard a la situation .financiere. 
Des gens qui n'avaientpas de moyens suf.fisants 
pour se rendre dans un pays nouveau trouverent 
le desir de partir si puissant que les anciens de 
l'Eglise recevaient constamment leurs appels a 
l'aide. 

8
) Doctrine et Alliances, section 29:7- 8. 
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Les Saints qui etaient le plus dans le besoin 
etaient prob1ablement ceux qui avaient ete chas
ses de Nauvoo et avaient passe deux hivers en 
exiles dans les terres indiennes de l'Iowa. Avant 
de quitter Nauvoo, Brigham Young et d'autres 
avaient promis d'user de toute leur influence et, 
si necessaire, de leurs biens, pour deplacer tous 
les Saints de cette ville dans les Montagnes Ro
cheuses. En consequence, en septembre 1849, 
Brigham Young et ses conseillers proposerent 
la creation d'un fonds perpetuel dans le but d'ai
der les pauvres membres a atteindre Salt Lake 
City. Le plan propose fut adopte, et Willard 
Snow, John S. Fullmer, Lorenzo Snow, John 
D . Lee et Franklin D . Richards furent nommes 
pour lever le noyau d'un fonds d' emigration. A 
la conference generale d' octo bre, 1' assemblee vo
ta unanimement pour soutenir le fonds d'emi
gration par des apports. Demunis comme l'e
taient beaucoup de Saints, ayant a peine atteint 
eux-memes la vallee, ils donnerent liberalement 
de leurs moyens pour aider les emigrants neces
siteux. Lorenzo Snow raconte: 

«Un homme tint absolument ace que je prenne sa 
seule vache, disant que le Seigneur l'avait delivre 
et l'avait beni en quittant le vieux pays et en venant 
dans un pays de paix:; et en donnant sa seule vache, 
il estimait qu'il ne faisait que ce que le devoir 
exigeait de lui, et ce qu'il attendrait d'autres si la 
situation etait inversee7.» 

Cinq mille dollars environ furent leves cet au
tomne-la et envoyes par l'eveque Edward Hun
ter a K.anesville pour soulager les Saints residant 
dans les terres des Indiens Pottawattamies. Hun
ter avait ete nomme agent general de la <<Com
pagnie du Fonds d'emigration perpetueb, nom 
sous lequell'entreprise avait ete incorporee. 
L'eveque Hunter emportait une lettre d'instruc
tions a l'adresse d'Orson Hyde qui etait respon
sable des membres en Iowa. La lettre enumere 
clairement tout le plan etabli pour aider les emi
grants: 

«Nous ecrivons maintenant plus en particulier sur le 
rassemblement et la mission de notre agent general 
pour le fonds perpetuel d' emigration pour 1' annee 
a venir, l'eveque Edward Hunter, qui sera bientot 
avec vous, portant les fonds deja leves en ce lieu, et 
nous allons enoncer ici les instructions que nous 
donnons a l'eveque Hunter pour que vous com
preniez l'avantage de notre but. 

7) Eliza R. Snow, Biography and Family Record of L orenzo Snow, p . 108. 
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«En premier lieu, ce fonds a ete leve par donations 
volontaires et doit etre continue par le meme pro
cessus et en agissant de maniere a les conserver et 
ensuite a les multiplier. 
«L'eveque Hunter a pour instructions d'aller direc
tement a Kanesville, de conferer avec les autorites 
generales de ce lieu et d'obtenir par tousles moyens 
qui sont a sa disposition tous les renseignements de 
fas;on a appliquer de la maniere la plus judicieuse les 
fonds dans l'achat de jeunes bceufs et de jeunes 
vaches que 1' on pourra faire travailler efficacement 
jusqu'a la vallee et qui seront capables de s'ameliorer 
et de se vendre apres leur arrivee, ce qui permettra 
de poursuivre le fonds l'annee suivante ... 

«Au printemps, aussit6t qu'il sera possible en fonc
tion de la nourriture pour le betail, frere Hunter 
rassemblera toute sa compagnie, 1' organisera selon 
l'ordre habitue! et presidera le camp, voyageant avec 
lui jusqu'ici, s'etant precedemment procure les meil
leurs conducteurs possibles, ceux qui sont habitues 
a conduire et qui sont doux, gentils et attentifs a 
leur attelage. Lorsque les Saints ainsi aides arrivent 
ici, ils s'engageront vis-a-vis de l'Eglise a rem
bourser la somme qu'ils ont res;ue, des que leur 
situation le leur permettra, et du travail sera fourni, 
a ceux qui le souhaitent, aux travaux publics et ils 
auront une bonne paie; et des qu'ils pourront s'as
surer les necessites de la vie et un surplus, ce surplus 
sera applique a liquider leur dette et a augmenter 
ainsi le fonds perpetuel. 
«On le verra sans peine a ceci que les fonds doivent 
etre distribues sous forme de prets plut6t que sous 
forme de dons et cela poussera ceux qui ont le cceur 
honnete a se rejouir, car ils aiment travailler et etre 
independants par leur travail, et ne pas vivre de la 
charite d'amis, tandis que les oisifs paresseux, s'il y 
-en a, critiqueront et voudront que le luxe leur soit 
fourni dans leur voyage, eta la fin ne rien payer. 
«Le fonds perpetuel n'aidera pas ces oisifs-la; nous 
n'avons que faire d'eux dans la vallee ... 
«Les quelques milliers que nous envoyons mainte
·nant par notre agent sont comme un grain de seneve 
dans la terre; no us les envoyons dans le monde et 
parmi les Saints, qui sont une bonne terre, et nous 
esperons qu'ils grandiront, fleuriront et se repan
dront partout dans quelques annees de maniere a 
couvrir 1' Angleterre, jeter leur ombre en Europe et, 
en temps voulu, englober la terre entiere. C'est-a
dire que ces fonds sont cons;us pour augmenter 
jusqu'a ce qu'Israel soit rassemble d'entre toutes les 
nations et que les pauvres puissent s'asseoir sous 
leur propre vigne, habiter dans leur propre maison 
et adorer Dieu en Sion8.» 

8,) James A. Little, From Kirtland to Salt Lake City, p. 216. Lettre 
datee du 16 octobre 1849. 
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Aide aux Saints dans les plaines 

Le but immediat du fonds perpetuel etait de faire 
venir les exiles en Iowa. Le but final etait d'aider 
les convertis necessiteux du monde entier a se 
rassembler en Sion. Dans une lettre du 14 octo
bre 1849 adressee a Orson Pratt, president de la 
Mission Britannique, un appel fut fait pour que 
les Saints des pays etrangers envoyassent des 
contributions au fonds d'emigration perpetuel, 
fonds qui serait <<depense pour le rassemblement 
des Saints pauvres>>9• 

En 1850 il y avait 7 828 Saints dans les terres in
diennes d'Iowa. Le mouvement de ces Saints 
vers l'Ouest etait trop lent pour convenir aux 
autorites presidentes de l'Eglise. Le 21 septem
bre 1851, la Premiere Presidence donna l'ordre 
urgent a tous ceux qui demeuraient en Iowa de 
se mettre en mouvement et de se rendre le prin
temps suivant dans les montagnes. Ezra T. Ben
son et J edediah M. Grant furent envoyes pour 
les organiser et conduire les caravanes vers 
l'Ouest. Il en resulta qu'en 1852 les terres des 
Pottawattamies etaient quasiment desertees, et 
que les Saints de Nauvoo etaient enfin demena
ges dans les Montagnes Rocheuses. En 1850, la 
population du territoire d'Utah avait ete evaluee 
par le gouvernement a 11380 habitants. Des la 
fin de 1852, le nombre etait entre 25 000 et 
3000010• 

Aide aux Saints europeens 

Dans ]a migration mormone depuis !'Europe, il 
y avait deux grandes fonctions importantes: pre
mierement, le travail du bureau de voyages en 
Angleterre, charge de la responsabilite d'affreter 
des navires et d'organiser les futurs emigrants ; 
et deuxiemement le travail de l'agent charge de 
l'equipement au lieu d'abordage sur le Mississip
pi, qui avait pour devoir de fournir l'equipement 
approprie en vue du voyage dans les plaines. 
L'agent de voyages en Angleterre faisait ses an
nonces par l'intermediaire du Millennia! Star sur 
des sujets tels que celui-ci: 

«Le premier bateau de la saison partira en janvier 
1853. Les demandes doivent etre accompagnees du 
nom, de l'age, du metier et de la nationalite du 
candidat et il faut un depot d'une livre. Les interes-

9) Linforth, Route from Liverpool to Great Salt Lake Valley, p. 8. 
10) Bancroft, History of Utah, p. 397. 
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ses fourniront la literie, leurs ustensiles de cuisine, 
etc.U». 

Charles Dickens, le celebre romancier, visita un 
bateau charge de convertis mormons pour ob
server la procedure en general, et il ecrivit plus 
tard a ce propos : 

«Deux ou trois agents mormons etaient la, prets a 
les transmettre (les emigrants) a l'inspecteur et a 
les faire avancer quand ils seraient passes. Quel 
etait 1' excellent moyen par lequel on avait infuse 
chez ces gens une attitude speciale pour 1' organisa
tion, je suis bien entendu incapable de le dire. Mais 
je sais que, meme maintenant, il n'y avait ni desor
dre, ni hate, ni difficulte . . . ]' ai appris plus tard 
que le capitaine envoya une depeche chez lui avant 
de se mettre en route dans 1' Atlantique, louant hau
tement la conduite de ces emigrants et 1' ordre et la 
decence irreprochables de tous leurs arrangements 
sociaux . . . J e montai a bord de leur bateau pour 
rendre temoignage contre eux, s'ils le meritaient, 
comme je le croyais pleinement; a mon grand eton
nement, ils ne le meritaient pas, et mes predisposi
tions et mes tendances ne doivent pas affecter 
l'honnetete de mon temoignage. ]' allai du cote de 
l'A mazone, estimant qu'il etait impossible de nier 
que jusqu'a present une influence remarquable avait 
produit un resultat remarquable que des influences 
mieux connues ont souvent ete incapables de reali
ser12.» 

L'efficacite de l'agent maritime de l'Eglise est 
bien revelee dans un article de 1' Edinburgh Re
view de janvier 1862: 

«Le comite de la Chambre des Communes respon
sable des bateaux d'emigrants depuis 1854 convoqua 
l'agent mormon et le responsable des passagers et 
enconclut qu'on ne pouvait esperer qu'aucun navire 
en vertu des conventions du «Passenger's Act» (loi 
sur les passagers) assurat le confort et la securite au 
meme degre que CelilX qui etaient SOUS SOn adminis
tration (celle de l'agent). Le navire mormon est une 
famille qui connait une discipline forte et acceptee 
ou tout est prevu pour le confort, la decence et la 
paix internes1a.» 
«Le transport des emigrants depuis l'Europe etait 
aussi patriarcal que l'Eglise elle-meme. Lorsque la 
saison d'emigration arrivait, les anciens amenaient 
des convertis de toutes les branches et de toutes les 
conferences a Liverpool, et ces anciens les accom
pagnaient jusqu'a bord des vaiseaux affretes pour 

ll) Millmnial Star, vol. 15, p. 618. , 
12

) Charles Dickens, Uncommercial Traveller, pp. 209-213. 
13

) Le reverend John Todd, D. D., Srm1et Land, 182, declare: «Un 
cornite du Parlement britannique s'est mis a l'ecole des mormons 
pour apprendre leur systeme 'j:>our aider !'emigration.» 
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eux. A aucun moment ils n' etaient abandonnes a la 
merci des <coureurs > et des <agents maritimes>. 
Quand ils etaient a bord, les compagnies, qui dans 
certains cas comptaient plus de mille personnes par 
bateau, etaient reparties en paroisses, chaque parois
se sous son president, ou eveque, et ses deux con
seillers et a cote d'eux il y avait le docteur, le 
steward et le cuisinier, avec des assistants. On ob
servait quotidiennement un service de predication 
religieuse et des reunions de conseil selon que 
1' occasion 1' exigeait. On priait matin et soir; et de 
temps en temps les passagers avaient des distrac
tions, des concerts et des bals auxquels participaient 
aussi les officiers du bateau14.» 

On peut se faire une idee de la procedure suivie 
par l'agent responsable de l'equipement sur le 
Missouri d'apres une lettre ecrite par Erastus 
Snow, alors agent de frontiere, publiee dans The 
Luminary15 le 16 fevrier 1855 . 

«] e ne permettrai a aucun Saint de quitter le .fleuve 
Missouri s'il n'est organise dans une compagnie 
d'au moins cinquante hommes efficaces et bien 
armes, et ce, sous le commandement d'un homme 
designe par moi. 
«] e fournirai en ce lieu d' equipement, pour ceux 
qui le desirent, des chariots, des bceufs, des vaches, 
des fusils, de la farine, du bacon, etc. 
«D' excellents chariots faits sur commande et remis 
au point d'equipement avec des arceaux, des pro
jecteurs (partie du sommet du chariot couvert 
s'etendant au-dessus du siege du conducteur), etc. 
couteront environ 78 $, 75 $ sans projecteur. Les 
bceufs avec jougs et chaines de 90. a 80 $ par joug; 
des vaches de 16 a 25 $ comptant. . 
«Mon experience, decoulant de six voyages dans les 
plaines, me qualifie pour savoir le genre de betes 
et d'equipement qu'il faut pour les plaines. 
«Un chariot, deux attelages de bceufs·et deux vaches 
suffiront ( si c' est la 1' etendue de leurs moyens) pour 
une famille de huit ou dix personnes, avec en plus 
une tente par deux ou trois families. Bien entendu, 
avec ce nombre d'attelages, on ne· peut prendre que 
les bagages, les provi,sions et les ustensiles neces
saires, et les interesses ne peuvent rouler que tres 
peuis.» 

La periode de 1852 a 1855 constitue la premiere 
peri ode de 1' emigration europeenne dans le ca
dre du Fonds perpetuel d'emigration. Au cours 
de ces annees, plus de 125000 livres (650000 $) 

14) Gustive Larson, Hi1tory of the Perpetual Emigration Fund Company, 
p. 23. Voir aussi Tullidge, Hi!tory of Salt Lake City, p. 100. 

15) The Luminary etait une publication mormone imprimee a St-Louis, 
16) Millennia/ Star, XVII: 218. 
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furent depenses par.la compagnie pour faire emi
grer les co~vertis pauvres. 

«Un total de 6 753 emigrants firent voile pendant 
cette periode, dont 2885 furent aides entierement 
par la Compagnie du fonds perpetuel. 1403 voya
gerent selon des arrangements a taux special et les 
2 825 restants furent aides par les services des agen
ces acheteuses et 1' organisation generale de la com
pagnie17.» 

Les efforts pour aider les Saints emigrants pen
dant cette periode furent si reussis que Brigham 
Young ecrivit a l'Eglise en Angleterre: 

«Que tous ceux qui peuv~nt se procurer un pain et 
avoir un vetement sur le dos soient assures qu'il y 
a de 1' eau en abondance et pure..en route et qu'ils ne 
doutent plus mais qu'ils viennent l'annee prochaine 
au lieu de rassemblement, meme en troupeaux, 
comme les colombes volent jusqu'a leurs fenetres 
avant l'oragels.» 

Emigrants en charrettes a bras 

Le cout du transport des emigrants de 1' Angle:.. 
terre ala vallee duLac Sale s'eleva si rapidement 
au debut de's annees 50 qu'en 1856, on essaya une 
nouvelle experience pour reduire le cout. Avant 
1851, quelques-uns des Saints avaient utilise .des 
chariots et des charrettes faits entierement avec 
du bois, la roue munie d'un bandage en noyer ou 
en peau brute pour traverser les plaines avant 
1851. On proposait maintenant de faire des char
rettes legeres entierement en bois que 1' on pous
serait ou tirerait ala main dans les plaines. 
Les premiers emigrants qui utiliserent les <<char
rettes a bras>> vinrent d'Angleterre en 1856. Gra
ce a cette fas:on de voyager, 1' emigrant pouvait 
aller de Liverpool a Salt Lake City pour quaran
te-cinq dollars environ. 
Une compagnie dirigee par Edmund Ellsworth, 
comptant 266 personnes, quitta Iowa City le 9 
juin 1856. Une autre suivit deux jours plus tard 
sous la direction de Daruel D. McArthur. Une 
troisiemy compagnie, dirigee par Edward Bun
ker, partit le 23 juin. Toutes ces personnes tra
verserent les plaines a pied, poussant ou tirant 
leurs charrettes. Un des emigrants decrit ainsi 
les charrettes : 

17) Gustive Larson, History of the Perpetuai.Emigrating Fund Company, 
p.~9. J ~ 

18) Millennia/ Star, vol. 14, p. 325. :·. 
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~<Les pieces de cote et les brancards avaient environ 
un metre quatre-vingts a deux metres de long, avec 
trois ou quatre traverses de liaison allant de l'arriere 
a l'avant du corps de la charrette. Ensuite, un espace 
de soixante a quatre-vingt-dix centimetres de la 
derniere barre a la barre de devant ou timon depuis 
le cheval de tete ou l'homme, la femme ou le gars:on 
de t~te des equipes .. .. En travers des barres du 
corps de la charrette, nous couchions ordinairement 
une bande de toile a matelas ou une courtepointe. 
Sur cette charrette de bois qui avait un essieu demuni 
de bagues (pour empecher l'usure), on chargeait 
souvent deux cents a deux cent cinquante kilos de 
farine, de la literie, des vetements de rechange, des 
ustensiles de cuisine et une tente19.» 

Les deux premieres compagnies arriverent le 26 
septembre dans la vallee du Lac Sale. La Pre
miere Presidence, un grand nombre de person
nes et une fanfare allerent a leur rencontre au 
pied de ·la Little Mountain dans !'Emigration 
Canyon, et les escorterent dans la ville. Le capi
taine Edward Bunker res:ut le 2 avril un accueil 
enthousiaste. 

~es compagnies Willie et Martin 

Deux autres compagnies de charrettes a bras fu
rent equipees en 1856. Elles etaient composees 
de Saints britanniques et scandinaves qui arrive
rent a Iowa City en juin pour apprendre que les 
charrettes et les tentes du voyage n'avaient pas 
ete preparees. Le retard etait malavise. La pre
miere compagnie dirigee par James G. Willie 
quitta Iowa City le 15 juillet et arriva a Florence 
dans le Nebraska (Winter Quarters) le 19 aout. 
La deuxieme, sous la direction d'Edward Mar
tin, arriva presque deux semaines plus tard. A 
Florence, les compagnies, n'ecoutant pas le con
seil des missionnaires rencontres, voterent de 
continuer le voyage cette annee-la, malgre la sai
son tardive. 
Ce fut une decision malheureuse. La construc
tion hative des charrettes produisit des ennuis et 
des retards constants. Le bois de charrette n'a
vait pas ete convenablement prepare. Sous le so
lei! brulant d'aout, il secha et se decomposa, et il 
fallut maintes et maintes fois consacrer des jours 
precieux pour faire les reparations. Les compa
gnies s'etaient mises en route sur les plaines avec 
un mois de retard. Un hiver extraordinairement 
precoce raccourcit encore la saison. Des la mi-

19) Latter-day Saints Journal History, 9 novembre 1856. 
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septembre, de fortes gelees rendaient les nuits 
inconfortables. Leur durete s'accrut. L'hiver ap
prochait rapidement. Les retards avaient produit 
une insuffisance de ~ations . A partir de Fort La
ramie, on leur imposa des restrictions dont lase
verite augmenta a mesure qu'1ls avans:aient. Une 
partie des charrettes a bras etaient devenues a ce 
point inutiles qu'il fallut les laisser sur le cote . 
Les autres etaient si lourdement chargees que les 
pentes sableuses escarpees a !'ouest de Fort La
ramie obligerent les Saints a cachet des pieces de 
vetements et beaucoup de literie sur le cote de la 
route, afin de continuer plus rapidement avant 
que l'hiver ne tombat sur eux. 
Insuffisamment habilles pour le temps hivernal 
qu'ils rencontrerent, et affaiblis par leurs mai
gres rations, ceux qui etaient delicats tomberent 
malades et furent enterres sur le cote de la route. 
La peur que la compagnie tout entiere ne petit 
empecha que 1' on ne fit pour les decedes les ce
remonies appropriees, mais ils envelopperent 
leurs etres chers dans des draps de lit, les descen
dirent dans des tombes hativement creusees et 
les couvrirent de rochers pour tenir a distance 
les loups qui rodaient constamment le long de 
leur piste. 
La compagnie de Martin, venant plus tard que 
celle du capitaine Willie, souffrit des vicissitudes 
plus grandes encore et perdit davantage de vies. 
Ils rencontrerent de fortes neiges sur la Sweet
water. Pendant une de ces terribles tempetes, 
quinze personnes moururent en un jour . 
Des missionnaires venus de l'Est et retournant 
dans la vallee du Lac Sale passerent devant les 
compagnies ala Sweetwater et, arrivant ala val
lee du Lac Sale, mirent le president Young au 
courant de leur situation. 
Des equipes de secours furent immediatement 
formees et se mirent en route avec des provisions 
et de la literie a la rencontre des tardifs emi
grants. 
Joseph A . Young et Stephen Taylor furent en
voyes dans un chariot leger, comme messagers 
d'avant-garde pour informer les compagnies que 
l'aide etait en route. John Chislett, membre de la 
compagnie du capitaine Willie, dit a propos de 
leur arri vee : 

«Jamais nous ne res;umes de messagers plus bien
venus des demeures de gloire que ces deux j eunes 
gen~ . Ils ne perdirent pas de temps: apres nous 
avmr encourages autant qu'ils le pouvaient d'avan
cer rapidement, ils continuerent pour porter leurs 
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bonnes ~ouvelles a Edward Martin, la cinquieme 
compagrue de charrettes a bras, qui avait quitte 
Fl~rence enviro~ de_ux semaines apres nous, et pour 
qm, nous le cra1gruons, les choses allaient encore 
plus mal que pour nous . Tandis qu'ils disparais
saient a nos regards, maints <Dieu vous benisse > 

dits du plus pro.fond du ·cceur, k .s suivirent2o.» 

Les jeunes gens trouverent la.compagnie Martin 
campee dans un ravin entre la Platte et la Sweet
water, maintenant appelee <<Martin's ravine>>. 
Leur nourriture etait partie et les tombes recem
ment creusees donnaient a l'endroit !'aspect d'un 
cimetiere. La compagnie avait presque perdu es
poir et attendait !'inevitable fin lorsque la nou
velle des secours leur parvint. Un nouveau cou
rage les amena a avancer a ia rencontre des 
equipes de secours. 
Malgre les provisions de secours et les vete
ments, ,leurs difficultes n'etaient pas finies. Il fal
lait traverser les montagnes et les neiges preco
ces etaient profondes devant eux. Il fallait tra
verser des cours d' eau et la glace flottante leur 
lacerait les jambes, tandis que les eaux les gla
<;aient jusqu'a la moelle. 
Ce ne fut que le 9 novembre que la compagnie de 
Willie arriva a Salt Lake City et a la fin du mois 
que les survivants de Martin arriverent. De la 
premiere compagnie, d'un peu plus de quatre 
cents ames, soixante-quinze etaient mortes. De 
la compagnie de Martin, sur cinq cent soixante
quinze, cent cinquante environ avaient trouve la 
mort sur le cote de la route. 
La charrette a bras, comme methode pour tra
verser les plaines n'avait pas echoue, mais la tra
gedie de 1856 eut pour effet de diminuer le nom
bre d' emigrants qui comptaient sur cette metho
de de transport. Plus jamais les compagnies de 
charrettes a bras n'eurent la permission de quit
ter le point d'equipement si tard dans la saison 
ou dans de telles conditions. Les charrettes a 
bras continuerent a etre utilisees par une partie 
des emigrants jusqu'en 1860. A partir de 1861, 
l'Eglise agissant par l'intermediaire de son agen
ce d'emigration ou envoyant des attelages dans 
l'Est, adopta pour politique d'aller ala rencontre 
des emigrants vers l'Utah. Ces attelages et ces 
conducteurs etaient fournis gratuitement par des 
volontaires qui repondaient de bon cceur aux 
appels de la Premiere Presidence. Leur sacrifice 
de temps et de moyens pour aider les freres dans 

20) Joseph Fielding Smith, Essential in Church H istory, p. 489. 
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l'evangile qu'ils n'avaient encore jamais vus, 
montre 1'amour qui dominait 1e mouvement 
tout entier pour edifier 1e royaume de Dieu. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
vol. 3, pp. 382-413. (La fondation de missions.) 
Vol. 5, pp. 77-116. («Passage en revue des mis
sions».) 
2. Idem, pp. 93- 95, note 6. («Les liens prophetiques 
et historiques de Napoleon III avec le mormonis
me.») 
3. Idem, vol. 5, pp. 106-115. («Un changement dans 
les methodes d'immigration.» «Oeuvre benevole 
d'immigration des pauvres dans l'Eglise.» «Roman
ce.») 
4. Gates and Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 24-25. Dernier paragraphe p. 24, premier de 
lap. 25. (Debuts de !'emigration mormone depuis 
la Grande Bretagne. Fonds d'emigration.) 
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5. Idem, p. 210. (Nombre et caractere cosmopolite et 
representatif des emigrants.) 
6. Idem, pp. 23-24. (Brigham Young comme mis
sionnaire.) 
7. Roberts, Life of john Taylor, pp. 209- 234. (John 
Taylor, missionnaire en France et en Allemagne. 
Experiences missionnaires.) 
8. Cowley, Wilford Woodruff, p. 192. («L'Esprit du 
Seigneur ] esus est un esprit de rassemblement» -
ainsi declare par Brigham. Un paragraphe frappant 
sur le rassemblement.) 
9. Idem, pp. 412-413. (Le president Brigham Young 
instruit les missionnaires.) 
10. Evans, Heart of Mormonism, p. 127- 131; 167-
171; 479-483. Le missionnaire mormon. Wilford 
Woodruff, exemple eminent du missionnaire ideal. 
Le systeme missionnaire mormon. Une reuvre mer
veilleuse et un prodige. 
11. Smith, Essential in Church History, p. 574. (Mis
sions.) 
12. Evans, One Hundred Years of Mormonism, p. 335. 
(Le systeme missionnaire). 
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LA CONQUETE DU DESERT 

La lutte pour !'existence 

Le resultat des grandes batailles militaires a sou
vent decide de la destinee des nations, mais peu 
de batailles ont ace point affecte la destinee d'un 
peuple et le sort d'un vaste empire interieur que 
celle menee entre l'homme et le desert dans les 
vallees silencieuses des Rocheuses, entre l'au
tomne de 1847 et le printemps de 1849. C'etait de 
l'issue de cette bataille que dependait l'avenir du 
Grand Bassin. 
Si une grande colonie pouvait survivre dans cet
te terre deserte, on pouvait en etablir d'autres. 
Pendant deux ans le resultat fut incertain. Seule 
une foi puissante en une providence divine et un 
gouvernement plein de sagesse penchait le pla
teau de la balance en faveur de la civilisation et 
de l'etablissement d'une republique. 
Ceux qui lutterent dans ce grand combat contre 
la pauvrete, la faim et la maladie n'ont jam~is ces 
terribles premiers etes ou 1' on ne pouvalt pas 
avoir de sucre, meme a un dollar la livre, et la 
farine a cinquante dollars le cent. 
Des l'automne de 1847, deux mille personnes 
s'etaient rassemblees dans la vallee du Lac Sale. 
Pour ces personnes il n'y avait pas eu de recolte, 
puisque l'ete avait ete consacre a traverser les 
plaines. La nourriture que l'on avait apportee 
depuis Winter Quarters etait presque epuisee et 
on ne pouvait la remplacer. Lorsque les couches 
epaisses de neige fermerent les passes des mon
tagnes et couperent taus contacts avec le monde 
exterieur la crainte de la famine entra dans beau
coup de 'creurs a la pensee qu'il s'ecoulerait de 
nombreux mois avant qu'une recolte ne flit pos
sible. Et qui savait s'il y aurait une recolte? Ala 
connaissance de l'homme, aucune grosse quan
tite de nourriture n'y avait jamais ete produite. 
Et en outre 1' ete a venir allait voir encore se de
verser dans' la vallee des milliers de Saints qui 
compteraient sur cette moisson incertaine pour 
conserver la vie. 
L'hiver n'etait pas passe de moitie que beaucoup 
de families etaient dans le denuement. Leur fari
ne etait epuisee, leur viande etait epuisee. Il n'y 
avait ni legumes, ni fruits. Les breufs etaient ne
cessaires pour labourer et les rares vaches pour 
le lait qu' elles produisaient. 

On convoqua une reunion publique et dans cette 
reunion fut exprime l'esprit d'amour fraternel et 
de cooperation par lequel un peuple devenait in
domptable. Tant qu'il resterait une livre de fari
ne dans cette communaute, ils ne laisseraient per
sonne mourir de faim. S'il devait y avoir une 
faim insatisfaite, alors taus auraient faim ensem
ble. On reunit un comite pour rassembler les re
serves de nourriture et les distribuer par rations 
au peuple. L'eveque Edward Hunter et Tarlton 
Lewis furent nommes pour recevoir la nourri
ture de ceux qui en avaient et pour la distribuer 
a ceux qui etaient dans le denuement. 
Des le printemps, beaucoup souffraient d'une 
faim intense. John R. Young, qui connut cette 
epoque, dit: 

«Lorsque vint le moment ou l'herbe commen<;a a 
pousser, la famine etait devenue penible. Il y avait 
plusieurs mois que nous n'avions plus eu de pain. 
Notre ordinaire se composait de breuf, de lait, de 
pattes d'oie, de segos et de ronces. J'etais le berger, 
et tandis que j'etais dehors a surveiller le betail, je 
mangeais des tiges de ronces jusqu'a ce que j'eusse 
1' estomac aussi plein que celui d'une vache. Finale
ment la famine devint si atroce que papa descendit 
de la branche la vieille peau de breuf picoree par 
les oiseaux; elle fut convertie en une soupe deli
cieuse, et toute la famille se regala comme d'une 
riche aubaine1.» 

Au printemps de l'annee, les racines de la belle 
fleur de sego, qui ornait les collines, furent utiles 
pour la nourriture2 ainsi que les herbes sauva
ges et le cresson de fontaine. Un petit nombre de 
deces se produisirent suite a !'absorption des ra
cines veneneuses du panais Sauvage. 

Des sauterelles et encore des sauterelles 

Heureuse~ent pour les Saints, l'hiver avait ete 
doux et le labourage des champs continua pen
dant taus les mois d'hiver. Les Saints se rejoui
rent de voir les premieres pousses vertes qui 
avaient ete plantees au printemps couvrir pres de 
huit cents hectares de terrain. On ensemenc;a en
core entre 1200 et 1600 hectares de terrain au 

I) John R. Young, Memoirs, p. 65. 
2) En vertu d'un acte legislatif de 1917, le sego devint la fleur de 

l'Etat d'Utah. 
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printemps. On pouvait esperer une recolte abon
dante. Oui, mais! - les pionniers avaient-ils 
oublie ces hordes de sauterelles noires qu'ils 
avaient remarquees au pied des collines quand 
ils etaient entres dans la vallee? Les pionniers 
s 'etaient alors amuses a regarder les indiens ras
sembler ces insectes noirs pour s'alimenter en 
hiver. Maintenant ils se voyaient douloureuse
ment rappeler leur existence. Une goutte d'eau 
est une chose insignifiante, mais quand on ajoute 
goutte a goutte cela devient un deluge qui, se 
precipitant au bas des montagnes, balaie et de
truit tout ce qui est sur son chemin. De meme la 
sauterelle insignifiante, un corps noir, degoutant 
et gauche de quatre centimetres ,multipliee par 
millions, devala sur les champs murissants. Tou
te l'ingenios1te de l'homme semblait impuissante 
contre cet ocean broyant et rampant de noir qui 
s'alliait au froid, ala famine eta la chaleur pour 
chasser la civilisation des limites du Grand Bas
sin. 

Il sembla un moment que la lutte pour !'existen
ce humaine flit perdue- que le dernier chapitre 
d'une noble experience de colonisation fl1t con
damnee; elle devait evacuer promptement la for
teresse des montagnes ou perir dans les neiges de 
l'hiver suivant. Et si ces courageux pionniers, 
soutenus comme ils l'etaient par une foi puissan
te, devaient reconnaitre la defaite- si ceux-la ne 
pouvaient pas survivre dans la grand desert ame
ricain, quand cette terre sterile serait-elle coloni
see? Le resultat de cette bataille etait tres impor
tant. Hommes, femmes et enfants travaillerent de 
toutes leurs forces pour la cause de la vie, mais 
aussi pour la cause de la civilisation. Ils battirent 
et fouetterent l'armee envahissante, la noyerent 
dans les fosses ,la pousserent dans des feux, 1' en
terrerent dans des tranchees. Autant essayer d'ar
reter la maree de 1' ocean qui, pouce par pouce, 
monte un peu plus haut sur la plage. Les hom
roes, pensant a la famine qui les attendait - la 
longue recherche d'un autre foyer - les priva
tions des etres chers, transpiraient et peinaient 
j_usqu'a ce que l'epuisement le plus total s'ac
compagnat du desespoir. Les femmes et les 
hommes prierent. Alors vinrent les mouettes -
ces grands oiseaux gris au cri etrange, qui font 
leur nid sur les iles de la mer interieure - elles 
vinrent par deux, par trois, par centaines, par 
milliers - en grands troupeaux qui assombri
rent les champs de leurs ombr-es volantes - et 
le .fleau fut arrete. Elles se nourrirent des festoy-
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euses. Elles devorerent les devoreuses. Elles 
sauverent le sort d'une civilisation. Elles man
gerent et se gorgerent jusqu'a ne plus pouvoir 
en retenir, degorgerent pour revenir manger et 
degorger a nouveau. Lorsque la nuit tomba sur 
la scene, les deux grandes forces se retirerent, les 
mouettes dans leur patrie insulaire, les sauterel
les pour se reposer de la destruction. Au petit 
matin, le con.flit reprit, jour apres jour jusqu'a ce 
que l'armee des sauterelles cedat et disparut et 
que les tiges vertes redressassent a nouveau la 
tete. 
John R. Young dit a propos de cette epique ba
taille: 

«Tandis que l'ete avanc;ait lentement et que la petite 
moisson approchait, le combat avec les sauterelles 
commenc;a. Oh, comme nous combattimes et pri
ames, priames et combattimes les myriades d'insec
tes noirs et horribles qui descendaient comme un 
flot d' eau sale du flanc de la montagne. Et no us 
aurions assurement ete inondes et balayes dans 
l'oubli si notre Pere misericordieux n'avait pas 
envoye les mouettes berries nous delivrer. 
«Je ne m'aperc;us de la presence des mouettes qu'en 
entendant leurs cris aigus. En levant les yeux, je vis 
ce qui semblait etre un immense vol de pigeons 
venant du nord-ouest. Il etait environ trois heures 
de l'apres-midi. Mon frere Franklin et moi, nous 
essayions de sauver quarante ares de ble de mon 
pere, qui poussait non loin du lieu ou le theatre 
de Salt Lake se trouve actuellement. Le ble com
menc;ait tout juste a devenir jaune. Les sauterelles 
grimpaient sur la tige, coupaient 1' epi, puis redes
cendaient le manger. Pour empecher cela, mon frere 
et moi primes chacun un bout d'une longue corde, 
la tendimes sur toute sa longueur, puis marchames 
a travers le grain, tenant la corde de maniere a tou
cher les epis et a en faire tomber ainsi les sauterelles. 
Nous travaillames de l'aube au coucher du soleil; 
car lorsque lanuit tombait, les sauterellescherchaient 
un abri, mais avec le lever du soleil, elles recommen
c;aient leurs ravages. 
«On m'a demande: <Quel etait le nombre des 
mouettes ?> 
«Il a du y en avoir des milliers. Leur venue fut 
comme un grand nuage; mais quand elles passaient 
entre le soleil et nous, leur ombre couvrait le terrain. 
J e pus voir les mouettes atterrir sur plus d'un mille 
autour de nous. Elles etaient tres familieres, venant 
jusqu'a vingt ou vingt-cinq metres de nous. 
«Nous pensames tout d'abord qu'elles en voulaient, 
elles aussi, au ble et cette pensee augmenta notre 
terreur; mais no us no us apen;umes bien tot qu' elles 
ne devoraient que les sauterelles. Inutile de dire que 
nous cessames de tirer la corde et laissames a nos 
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genti.lles vi~iteuses la possession du champ. Si je me 
souv1ens b1en, les mouettes vinrent chaque matin 
pendant trois semaines environ, et lorsque leur mis
sion fut apparemment terminee, elles cesserent de 
venir. Les precieuses recoltes etaient sauves3.» 

Ce fut une maigre recolte que les mouettes 
avaie~t. sauvee pour les Saints, insuffisante pour 
les rrulliers de personnes qui etaient rassemblees 
dans la vallee. Encore un hiver avec une nourri
ture insuffisante. Encore un hiver rationne -
toutes les distinctions entre riches et pauvres etant 
oubliees. De nouveau, en 1849,malgre une bonne 
recolte, les reserves de nourriture baisserent con
siderablement a cause du grand afflux de Saints 
qui s'etaient rassembles dans les montagnes. En 
outre, plusieurs milliers de <<chercheurs d'or>> en 
route pour la Californie traverserent Salt Lake 
City, dont beaucoup resterent pour l'hiver. 
Mais les Saints survecurent. La colonisation fut 
un succes . Une lutte formidable, qui mit a l'e
preuve la force spirituelle et le courage physique 
d'un grand peuple, avait remporte la victoire. 

3) Memoirs of j ohn R. Yo11ng, Utah Pioneer, 1847, chap. 8, pp. 65- 66. 
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Une colonisation sans pareille 

Quand le president Brigham Youno- lans:a son 
appel aux Saints du monde entier d: se rassem
bler dans les vallees des montao-nes, il n'envisa
geait pas qu'ils demeurassent fous a Salt Lake 
City, ou meme dans les vallees voisines . Les li
mites de <<Deseret>>, comme les Saints deciderent 
d'appeler le territoire ou ils s'etaient rendus de
vaient comprendre une region trois fois ~lus 
grande que l'Utah actuel. Le reve du chef mor
mon etait de remplir les parties habitables de 
c~tte.regi.or: ~out entiere de son peuple. La colo
rusatwn 1111t1ale a Salt Lake City avait reusssi. 
o~,pouvait ,Ia repeter dans d'autr'es vallees jus
qu ace que 1 Etat mormon de Deseret flit realise. 
C'etait la son reve et la vigueur avec laquelle il 
chercha ala realiser et le succes qu'il rencontra le 
marquent comme un grand colonisateur dans 
l'histoire americaine. 
Le succes des activites missionnaires de l'Eglise 
lui donna c.onfiance en ses plans, surtout lorsque 
les convert1s commencerent par milliers a se ras
sembler en Sion. La Premiere Presidence ecrivit 
en 1850: 

Photographie de la Main Street a Salt Lake City dans les annees 1870. 
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«La population estimee a 15 000 habitants a Deseret, 
cette annee ecoulee, ayant produit suffisamment de 
grain pour entretenir 30000 personnes pour l'annee 
a venir, nous pousse a croire avec confiance que les 
30000 personnes de l'annee prochaine pourront pro
duire suffisamment pour 60000 l'annee suivante et 
c' est dans ce sens que nous allons utiliser notre 
energie, a savoir doubler notre population annuel
lement avec l'aide du fonds perpetuel d'emigration 
des pauvres et que nous pourvoirons d'autres 
manieres encore a 1' entretien de cette population. 

«Considerant le rassemblement d'Israel qui produit 
notre accroissement de population dans les vallees 
des montagnes comme une partie importante de 
l'evangile de Jesus-Christ et une des plus importan
tes actuellement, nous enverrons peu ou pas d'an
ciens a 1' etranger precher 1' evangile cet automne; 
mais nous leur commanderons de cultiver du grain, 
de batir des maisons et de faire des preparatifs pour 
les Saints afin qu'ils viennent en troupeaux, comme 
les colombes a leurs fenetres; et nous disons: Levez
vous l Saints du Tres-Haut l Riches et pauvres, ras
semblez-vous dans l'Etat du Deseret, apportant vos 
charrues et vos foreuses, vos moissonneuses et vos 
glaneuses, vos batteuses et vos nettoyeuses, du type 
le plus approuve pour qu'un seul homme puisse 
faire le travail de vingt dans le champ de ble et nous 
enverrons bien tot les anciens a 1' etranger par cen
taines et par milliers pour recolter des ames dans 
les nations, et les habitants de la terre entendront 
promptement parler du salut prepare par le Dieu 
d'Israel pour son peuple4.» 

Lorsque les convertis a l'Eglise se deverserent 
dans Salt Lake, cette ville ne devint qu'un lieu 
temporaire d' equipement en vue de la poursuite 
du voyage dans d'autres colonies. 

La colonisation du Grand Bassin ne fut pas lais
see au hasard. Les emplacemens furent determi
nes par des groupes d'eclaireurs qui parcouru
rent de vastes regions. Les dirigeants choisis 
etaient appeles a cette reuvre par l'autorite de la 
pretrise. C' etaient des hommes soigneusement 
choisis. La fondation de colonies devint un de
voir religieux auquel on appelait des families, de 
la meme maniere que 1' on appelait leurs fils a 
porter 1' evangile dans le monde. Certains firent 
des convertis, d'autres preparerent des lieux de 
colonisation ou pouvaient se rassembler ceux 
qui etaient convertis. Ce fut un plan de coloni
sation tres vaste, sans pareil dans l'histoire du 
monde. 

') James A . Little, From Kirtland to Salt Lake City, pp. 229- 230. 
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Sans le mobile religieux, elle aurait echoue. Sou
vent le sentiment du devoir seul donnait aux 
hommes et aux femmes la volonte de batailler 
pour 1' existence dans des circonstances tres dif
ficiles. Parfois, meme cela ne suffisait pas, et on 
abandonnait une colonie. 
Une expedition qui quittait Salt Lake City pour 
fonder une nouvelle colonie avait une organisa
tion interessante. Elle avait son episcopat ou 
presidence, qui presidait dans la nouvelle colo
nie, son forgeron, son tailleur, son fabricant de 
harnais, son chaudronnier, son meunier, son me
nuisier, son mas:on, ses fermiers, etc. Si possible, 
elle comprenait un docteur, un marchand et un 
mecanicien capable. C'etait une communaute 
preparee a travailler a des taches plus ou moins 
designees, et si les hommes n'etaient pas obliges 
de suivre le metier qu'ils professaient, la grande 
majorite le faisait et aidait a fas:onner une com
munaute harmonieuse et independante. Les ra
res echecs de colonisation ne furent pas le resul
tat de l'insuffisance du personnel, mais de la su
restimation des possibilites nourricieres de 1' em
placement choisi. 
Dans Jes vingt ans de la fondation de Salt Lake 
City, presque toutes les colonies importantes ac
tuelles du Grand Bassin etaient lancees. Dans ces 
colonies s'ecoula la grande migration des con
vertis des annees suivantes. 
Les plus anciennes colonies commencerent sans 
!'organisation dont nous avons parle ci-dessus. 
Pendant l'hiver de 184 7-48, les emplacements de 
colonies ulterieures furent occupes par les per
sonnes ayant la responsabilite de faire hiverner 
de grands troupeaux. Thomas Grover s'installa 
sur le Deuel Creek, dans ce qui est maintenant 
Centerville. Perrigrene Sessions, accompagne de 
Samuel Brown, s'installa sur l'East Mill Creek, 
dans ce qui est maintenant Bountiful. Heber C. 
Haight, avec un de ses fils, passa l'hiver sur I' em
placement actuel de Farmington. 
Au printemps de 1848, le capitaine James Brown 
anciennement du Bataillon mormon, acheta le 
terrain de Goodyear a !'embouchure du Weber 
Canyon pour 1950 $ comptant, qui avaient ete 
collectes comme salaire du Bataillon et dont I' af
fectation avait ete autorisee par les membres. Le 
3 septembre 1849, Brigham Young choisit }'em
placement de la ville actuelle d'Odgen. On cons
truisit un mur pour fermer la colonie. Le nom
bre de colons s'accrut si rapidement qu'en 1851 
on la divisa en deux paroisses. En 1851 egale-
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ment le mouvement de colonisation vers le nord 
attei~nit Box Elder Creek, ou Brigham City fut 
colonisee par les emigrants gallois et scandina
ves sous la direction de Simeon A. Carter. Lo
gan, dans la Cache Valley, fut occupe en 1859. 
Entre temps, les colonies s'etendaient vers le 
sud. Le 17 mars 1849, une compagnie de cent 
cinquante ames, organisee avec John S. Higbee 
comme president et Isaac Higbee et 'Dimick B. 
Huntington comme conseillers, demenagea dans 
la vallee d'Utah a un emplacement situe a trois 
kilometres au nord-ouest de la ville actuelle de 
Provo. Ils y construisirent hativement Fort 
Utah, car les indiens se rassemblaient en grand 
nombre, et on avait ete averti par Fort Bridger 
qu'un soulevement etait imminent. En septem
bre, la colonie rec;ut la visite de la Premiere Pre
sidence, qui choisit 1' emplacement actuel de Pro
vo pour y batir une ville. 
Lorsqu'un traite de paix eut ete negocie avec les 
indiens, les colonies de Battlecreek (Pleasant Gro
ve), American Fork, Evansville (Lehi), Spring
ville et Payson furent etablies. 
Isaac Morley arriva en 1849 dans le comte de 
Sanpete avec deux cent vingt-quatre ames. Man
ti fut choisi en aout 1850 par Brigham Young 
comme emplacement pour une ville 
La meme annee, George A. Smith conduisit 
trente families 300 kilometres vers le sud et, le 
13 janvier 1850, installa <<Parowan>> dans la Litt
le Salt Lake Valley. 
Tooele fut etablie en 1849 par John Rowberry et 
Cyrus Tolman qui conduisirent uncertain nom
bre de families a l'ouest de Salt Lake City. 
En novembre 1849, Parley P. Pratt conduisit un 
groupe d' explorateurs de cinquante hommes 
vers le sud. Une partie de la compagnie explora 
la region de la Little Salt Lake Valley, pendant 
que frere Pratt et dix-neuf femmes ~onti~u~ient 
vers le sud jusqu'au confluent du Rio Vug1n et 
du Rio Santa Clara avant de revenir vers le nord. 
Fillmore, dans le comte de Millard, fut colonisee 
par Anson Call, en octobre 1851, et colonisee 
comme capitale du territoire d'Utah. La meme 
annee, Joseph L. Heywood creait la ville de 
Nephi. 
Ala conference generale d'octobre 1853, un cer
tain nombre d'hommes furent appeles a rassem
bler des families et a fortifier les diverses colo
nies. George A. Smith et Erastus Snow devaient 
emmener cinquante families pour fortifier les co
lonies du comte de Iron; Wilford Woodruff et 
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Ezra T. Benson, cinquante families pour les co
lonies du comte de Tooele; Lyman Stevens e~ 
Reuben W. Allred, cinquante families pour cha
cune des colonies du comte de San Pete; Loren~ 

zo Snow, cinquante families pour le comte de 
Box Elder; et Orson Hyde pour lever une com
pagnie et creer une colonie permanente dans la 
Green River, pres de Fort Bridger. 
La population des colonies mormones comptait 
76335 ames des fevrier 1856. De celles-ci, 37277 
etaient des hommes et 39 058 des femmes 5• 

Colonisation dans des regions lointaines 

Un groupe d'anciens, appeles en mission aupres 
des indiens en avril 1854, ouvrit la voie a l'eta
blissement de colonies dans la partie sud de 
l'Etat. Ces missionnaires construisirent une pe
tite colonie sur la Santa Clara. En 1855, quarante 
hommes, so us la presidence de Alfred N. Bil
lings, fonderent Moab. 
George A. Smith et Erastus Snow fonderent 
St-George en 1861 et mirent les colons au tra
vail pour cultiver le coton. 
La Sevier Valley »fut colonisee en 1863, avec 
Richfield et Monroe comme centres. 
En 1866-67, un grand nombre des colonies de la 
Sevier Valley aussi bien que certaines des comtes 
de K.ane, Piute et Iron furent temporairement 
abandonnees a cause des troubles indiens. A 
l'automne de 1867, 163 missionnaires avec leurs 
families furent appeles a fortifier les colonies du 
sud de l'Utah et d'autres furent egalement appe
les en 1868. 
C'etait un immense programme de colonisation 
pour une periode de vingt ans. Meme ceci ne 
raconte pas tous les details. Les frontieres de 
l'Utah actuel ne limitaient pas les ambitions des 
Saints. En 1851 une colonie fut etablie a San Ber
nardino en Californie du sud. McClintock resu
me comme suit les activites colonisatrices des 
mormons en Arizona et dans les autres Etats 
avoisinants: 

«Mais en Arizona, dans les vallees du Little Colo
rado, de la Salt, de la Gila et de la San Pedro et de 
leurs tributaires et a des endroits ou l'homme blanc 
avait jusqu'alors echoue, si mem e il y etait arrive, 
les mormons planterent leurs piquets et, en un effort 
uni debarrasserent bien tot le terrain, creuserent des 
fos~es et placerent des digues dans des co.urs d:ea~ 
violents, le tout pour que des fermes sounent la ou 

") Roberts, Comp~ehen1ive Hi!tory of the Ch11rch, vol. 3, p. 488. 
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LA CONQUETE DU DESERT 

le desert avait regne ... Les mormons furent aussi 
pionniers dans la Californie du sud ou en 1851 
plusieurs centaines de familles de la religion s'ins
tallerent a San Bernardino ... 
«La premiere colonie anglo-saxonne a l'interieur des 
frontieres de l'Etat actuel de Colorado fut fondee a 
Pueblo, le 15 novembre 1846, par le capitaine James 
Brown et environ 150 mormons, hommes et fem
mes ... 
«La premiere colonie americaine du Nevada fut une 
colonie de mormons dans la Carson Valley, a Genoa, 
en 1851 ... 
«Au Wyoming, des 1854, il y avait une colonie 
mormone a Green River, pres de Fort Bridger, 
appelee Fort Supply ... 
«En Idaho aussi, leur preeminence y est affirmee par 
une colonie mormone a Fort Limhi, sur la Salmon 
River en 1855 et a Franklin dans la Cache Valley, 
en 18606.» 

En 1857, a,cause des incertitudes de la <<Guerre 
d'Utah>>, les .... colons de Limhi, Idaho, Carson, 
Nevada et San Bernardino re<_;:urent le conseil 
d'abandonner leurs colonies et de se rapprocher 
du groupe principal. 
L'etat instable, du ala question de la polygamie, 
produisit l'etablissement de colonies au Canada. 
En septembre 1886, le president John Taylor 
chargea Charles 0. Card, president du pieu de 
Cache Valley, d'etudier les possibilites de colo
nies au Canada. Card fit un rapport favorable sur 
le sud de la Province d' Alberta. En 1887, en 
compagnie de Thomas E. Ricks de Rexburg 
(Idaho) et d'autres, il installa une colonie dans 
cette province que 1' on appela Cards ton. Ce fut 
le debut d'une colonie tres importante et tres 
prospere de l'Eglise. 

Colonies au Mexique 

Un groupe de Saints, cherchant a se proteger des 
persecutions dont ils etaient les victimes en vertu 
des lois contre la bigamie, quitterent le territoire 
des Etats-Unis et emigrerent en 1885 au Mexi
que. Dix ans plus tard, Charles W. K~endrick, 
consul des Etats-Unis a Ciudad Juarez, fit de la 
colonie une description, qui non seulement de
peint le succes de la colonisation dans ce pays, 
mais pourrait egalement s'appliquer aux colo
nies mormones de part out: 

«Les colons mormons se rendirent au Mexique en 
1889. Ils etaient pauvres. Beaucoup d'entre eux 

8
) McClintock, Mormon Settlement in Arizona, pp. 2, 3, 5. 
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n'avaient meme pas de moyens de transport, et 
quand ils arriverent dans la vallee de la Cascas 
Grandes, a trois cents kilometres au sud de la fron
tiere du Nouveau Mexique et a autant de kilometres 
d'un chemin de fer, ils n'avaient pour ainsi dire rien 
d'autre que leur force physique et leur enthousiasme 
religieux. Autour d'eux, il y avait de hautes mon
tagnes couronnees de neige, de sombres canyons 
ou se terraient les betes sauvages et une vallee 
etroite et aride, sans irrigation, et demunie de toute 
vegetation autre que la bouteloue et les peupliers. 
Des indiens apaches rodaient dans les collines, 
chassaient leur troupeaux et attaquaient parfois les 
colonies. Mais les mormons prospererent. Aucune 
difficulte, aucune vicissitude n' etait suffisamment 
grande pour les effrayer ou les chasser. Ils creuserent 
des fosses, detournerent l'eau de la riviere sur leurs 
terres, planterent des arbres fruitiers, creerent des 
jardins, s'occuperent de leurs troupeaux et l'abon
dance vint les soutenir. D'autres colonies furent 
etablies qui furent egalement prosperes. Dans un 
seul <pieu > comprenant les colonies ou <paroisses > 

de Colonia Juarez, Colonia Diaz, Dublan, Oaxaca, 
Pacheco, Garcia et Chuichupi, les mormons ont 
2 523 personnes et 4 77 familles . .. 
«La colonie capitale est un beau village comparable 
a ceux que l'on peut trouver en Nouvelle Angle
terre. Tout y manifeste l'economie, la proprete, 
l'industrie, le confort et une bonne administration. 
On n'y trouve pas les vices courants dans les com
munautes modernes. Il n'y a pas de saloons, de 
debits de tabac, de prisons, ni de maisons de mau
vaise reputation dans la colonie. Les mormons pos
sedent la propriete, et les affaires interieures des 
diverses colonies sont sous la direction de l'Eglise. 
I1 y a un moulin a ble, une fabrique de meubles et 
d'autres industries a Colonia Juarez. Il y a une aca
demie avec cinq professeurs et 400 eleves. La politi
que des mormons est de construire des ecoles avant 
de construire des eglises et des temples.» 

Lois et gouvernement 

Comme nous l'avons deja dit, le Grand Bassin, 
en 184 7, ne faisait pas officiellement partie des 
Etats-Unis et aucune forme de gouvernement 
n'avait jamais ete donnee au territoire. 
Toutefois les mormons avaient cinq cents de 
leurs hommes enroles dans l'armee des Etats
Unis et il etait entendu en general que tot ou 
tard la region de l'Utah ferait partie des Etats
Unis. 
Brigham Young emporta dans son chariot un 
drapeau des Etats-Unis au travers des plaines, et 
le dressa au-dessus du camp au moment de l'en
rolement du Bataillon. En octobre 1847, un dra-
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peau americain fut dresse au-dessus du fort de 
Salt Lake City7 • 

Aucune tentative ne fut faite pour organiser un 
gouvernement civil jusqu'au retour de Brigham 
Young de Winter Quarters a l'automne de 1848. 
Le 1er fevrier 1849, un appel fut signe par un 
grand nombre de citoyens et lance a la popula
tion du Bassin, lui demandant d'assembler ses 
delegues a Salt Lake City, <<dans le but d'envisa
ger s'il ne conviendrait pas d'organiser un gou
vernement territorial ou d'Etat>>8• 

Le gouvernement des Etats-Unis n'avait rien fait 
pour organiser le nouveau territoire. En conse
quence, les habitants, a la convention, organise
rent un <<Etat de Deseret>>, <<jusqu'a ce que le 
Congres des Etats-Unis en decide autrement par 
loi»9• Le gouvernement etabli etait par conse
quent un <<gouvernement provisoire>> qui devait 
administrer les affaires du Bassin jusqu'a ce que 
le Congres change ou confirme la procedure. 
On redigea une Constitution qui suivait le sens 
des Constitutions des Etats plus anciens, avec un 
gouverneur, un corps legislatif, etc. 
La convention qui se reunit pour formuler la 
Constitution envoya un memorial au Congres 
demandant a etre admise dans l'Union comme 
<<Etat de Deseret». Une petition signee par 2270 
personnes demandant une forme territoriale de 
gouvernement fut transmise le 30 mars au Con
gres par le Dr Bernhisel. La raison de cette peti
tion c'etait que l'on croyait que le Congres agi
rait plus promptement pour etablir une forme 
de gouvernement si on proposait deux possibi
lites. 
Le Dr John M. Bernhisel fut envoye a Washing
ton au nom des Saints. Avec Wilford Woodruff, 
qui presidait alors la mission des Etats de l'Est, il 
confera avec le colonel .Thomas L. K .. ane, qui, 
dans sa grande amitie pour les mormons, faisait 
des efforts a Washington en leur faveur. Le co
lonel l(ane leur donna ce conseil: 

«Vous serez mieux sans aucun gouvernement donne 
par le Congres qu'avec un gouvernement territorial. 
Les intrigues politiques des officiers du gouverne
ment seront contre vous. Vous pouvez vous gou
verne·r · mieux ~qu'ils ne peuvent vous gouverner. 
J e prefererais vous voir retirer la proposition que 
d'avoir un gouvernement territorial, car si vous 

7) Roberts, Comprehensive H i.rtory of the Church, vol. 3, p. 274. 
8) Hi.rtory of Brigham Y oung, manuscrit 1849, inscription de fevrier 

p.3. ../ ' 
9) Hi.rtory of Brigham Young, manuscrit 1849, p. 26. 
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L'EGLISE RET ABLIE 

etes defaits dans le gouvernement de l'Etat, vous 
pourrez, si vous n'avez pas de gouvernement terri
torial, vous y retrouver lors d'une autre session; 
mais si vous en avez un, vous ne pouvez demander 
un gouvernement d'Etat avant plusieurs annees. 
J'insiste la-dessus. Vous ne voulez tout de meme 
pas que des hommes politiques corrompus de Wa
shington viennent pavaner autour de vous, avec des 
epaulettes et des vetements militaires, qui vous sou
tireront par speculation tout ce qu'ils peuvent. Ils 
seront aussi maitres de l'agence indienne et de 
l'agence territoriale, et seront dans une grande 
mesure en conflit avec vos calculs. Vous ne voulez 
pas deux gouvernements. V ous avez maintenant un 
gouvernement (faisant allusion au gouvernement 
d'Etat provisoire de Deseret qui existait alors), qui 
est ferme et puissant, et vous n'avez aucune obliga
tion vis-a-vis des Etats-Unis. 
«. . . Si vous avez un gouvernement d'Etat, des 
hommes peuvent venir dire: <]e suis juge>, <]e suis 
colonel>, <] e suis gouverneur>, vous pourrez tou
jours courir pour leur demander des faveurs. Mais 
tant que vous avez un gouvernement territorial, vous 
ne pouvez pas le faire. Et ensuite, il y a toujours 
tant d'intrigues pour creer des partis politiques chez 
vous. Avant que vous ne sachiez ce qui vous arrive, 
un parti politique puissant se creera au milieu de 
vous, egoi:ste et oppose a votre interet10.» 

Suivant le conseil du colonel Kane, le Dr Bern
hisel ne fit rien pour presenter au Congres la pe
tition en vue d'une forme territoriale de gouver
nement, mais travailla de toutes ses forces po r 
avoir un <<Etat de Deseret>>. 

Organisation du territoire d'Utah 

Mais le Congres n'avait aucune envie d'admettre 
Deseret dans l'Union des Etats. Les membres 
sudistes du Congres etaient opposes a !'admis
sion de to us les <<Etats lib res>>, et beaucoup de 
congressistes du nord, surtout ceux du Missouri, 
d'Illinois et d'Iowa, s'opposerent a !'admission 
de Deseret. 
Pendant un certain temps, il fut propose que De
seret et la Californie fussent unis so us un gouver
nement d'Etat pendant deux ans, pour compen
ser !'admission dans l'Union du grand Etat es
clavagiste du Texas. Cette proposition fut avan
cee par le general John Wilson dans une mission 
privee en Californie qui avait deja tenu une con
vention constitutionnelle et demandait la qualite 
d'Etat. Les Etats sudistes s'opposerent a l'ad-

10) Hi.rtory of Brigham Y oung, manuscrit, 1849, pp; 161- 164. 
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Photo prise lors de la dedicace du monument a Brigham Young qui se trouve main tenant au-dessus de la Main Street a Salt Lake 
City. 

mission de la Californie a cause de la question 
des esclaves, mais, malgre !'opposition, la Cali
fornie fut acceptee comme Etat sous l'acte de 
compromis de Henry Clay en 1850. 
L'entree de la Californie comme <<Etat libre>> 
condamnait les chances de l'Etat de Deseret jus
qu'a la periode de la Guerre Civile, car le Sud 
s'opposa fermement a !'admission d'un autre 
<<Etat libre>>. Au moment de la Guerre Civile, le 
conflit sur la polygamic s'etait produit, ce qui 
empecha la region d'acceder a la qualite d'Etat 
jusqu'en 1896. 
En septembre 1850, un acte fut passe par le Con
gres creant non pas I' <<Etat de Deseret>> mais le 
<<Territoire d'Utah>>. Le changement de nom de 
<<Deseret>> en <<Utah>> etait un rejet radical des 
desirs du peuple mormon, <<Utah>>, nom derive 
des indiens Utes qui vivaient dans le territoire 
signifiait <<pays des Utes>> et etait utilise autrefois 
par les <<montagnards >>. 
La population de Deseret et de la Californie 
s'etait si rapidement accrue, et les rouages du 
gouvernement tournerent si lentement pour leur 

fournir une administration civile, que les deux 
territoites avaient cree des gouvernements d'E
tat provisoires et s'etaient mis en devoir d'admi
nistrer leurs propres affaires. 

La creation de l'Etat provisoire de Deseret rem
plit un but tres utile dans l'histoire de l'Utah. 
Aussi courte que flit son existence - 1849- 1851 
- illaissa neanmoins son sceau sur la politique 
du territoire. Ce fut particulierement le cas dans 
la question de l'installittion de nouvelles colo
nies et de nouvelles industries. La legislature et 
le gouverneur de l'Etat de Deseret assumaient 
une politique paternelle vis-a-vis de ces commu
nautes et de ces industries. On votait souvent de 
I' argent pour proteger les colonies contre les de
predations indiennes. La Legion de Nauvoo fut 
remise en vigueur dans ce but et, avec la politi
que . amicale adoptee vis-a-vis des indiens, cela 
empecha efficacement les soulevements de ceux
ci. Cet encouragement de la part du gouverne· 
ment de Deseret amena beaucoup d'hommes ri· 
ches a fonder des manufactures et tendit vers 
l'independance industrielle de la region. 

Assembly 
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Assembly Hall, situe dans le coin sud-ouest du Square du Temple. On !'utilise pour de nombreuses reunions de l'Eglise et pour 
recevoir les excedents des foules qui ne peuvent entrer au Tabernacle. 



Universite Brigham Young, institution d'enseignement superieur de l'Eglise a Provo (Utah). 28000 etudiants. 



Batiment administratif de l'Eglise, centre operationnel de Salt Lake City des activites mondiales de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. 
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Jerusalem aujourd'hui, vue dumont des Oliviers ou l'apotre Orson Hyde prononc;:a sa priere de con
secration. Utilise avec la permission de Lynn M. Hilton. · 

L'universite hebraique situee a Jerusalem; cet edifice moderne montre les progres faits dans 1' enseignement 
superieur depuis la Deuxieme Guerre mondiale. 
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LA CONQU:ETE DU DESERT 

En outre, la politique adoptee vis-a-vis de !'edu
cation etait une politique a longue vue. Si on 
avait accorde la qualite d'Etat a Deseret, on au
rait mis davantage I' accent sur cet aspect impor
tant de la civilisation que ce ne fut le cas sous le 
gouvernement territorial. Cette attitude pater
neUe se revele dans la fondation de l'universite 
de Deseret et Je vote de fonds d'Etat pour son 
entretien. 
Brigham Young fut elu comme gouverneur de 
l'Etat provisoire de Deseret. Son adrmnistration 
des affaires fut si efficace qu'avec !'organisation 
du territoire d'Utah en septembre 1850 le presi
dent Fillmore le nomma pour etre son premier 
gouverneur. Il preta serment le 3 fevrier 1851 et 
l'Etat provisoire de Deseret prit fin . 

Nouveaux offlciers territoriaux 

La majorite des officiers nommes pour le terri
toire d'Utah etaient des non mormons venus des 
Etats de l'Est, qui etaient tout a fait ignorants 
des caracteristiques particulieres du peuple mor
mon et ne les comprirent ni ne sympathiserent 
avec eux. Le fait d' etre designe dans le lointain 
territoire d'Utah n'etait pas considere comme 
une tache attrayante, et des hommes plus capa
bles, comme Joseph Buffington de Pennsylvanie 
qui fut nomme comme juge supreme du terri
toire d'Utah, refuserent le poste propose. 
D'autre part, les Saints avaient vis-a-vis du gou
vernement federal une mefiance profonde et te
nace qui decoulait du sentiment que Je gouver
nement, s'il n'etait pas responsable des outrages 
qui avaient ete commis contre eux dans le haut 
Missouri et en Illinois, avait au moins, en n'agis
sant pas, consenti a ce qu'ils fussent persecutes. 
Ce fut un point de vue tres malheureux, car il 
creait envers les personnes <<etrangeres >> nom
mees aux offices territoriaux un antagonisme que 
l'on cachait mal. Le capitaine Stansbury, obser
vateur averti et ami des Saints, ecrivit: 

«11 est tout a fait vrai qu'une rancune profonde et 
permanente pour les blessures res;ues et les torts 
supportes au Missouri et en Illinois empreint la 
communaute mormone tout entiere; cela est egale
ment vrai de la part d'un grand nombre de ceux qui 
sont peu instruits, et, je regrette de devoir l'ajouter, 
de la part meme de certains dont !'intelligence et 
!'instruction auraient du les rendre capables de se 
creer une opinion plus correcte. Cette exasperation 
qui s' est etendue au gouvernement general, parce 
qu'il avait refuse de s'interposer pour les proteger 
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au moment de ces difficultes, est vraie aussi; mais 
d'apres tout ce que j'ai vu et entendu, j'estime que ce 
n'est qu'une simple irritation; on ne peut trouver 
de peuple plus loyal ni plus patriotique dans les 
limites de l'Union11.» 

Pendant les annees qui suivirent, il y eut des 
heurts constants entre les officiers federaux et le 
peuple du territoire. Beaucoup de facteurs autres 
que ceux sus-mentionnes doivent etre gardes a 
1' esprit. Certains de ces officiers designes ve
naient dans le terri to ire 1' esprit empoisonne par 
les calomnies contre les mormons. Les principes 
moraux de certains autres offensaient un peuple 
qui avait accepte la mission de porter <<la justice>> 
dans le monde entier. En outre, les Saints etaient 
attaches a leurs dirigeants religieux et suivaient 
leurs conseils, que ceux-ci coincidassent ou non 
avec les souhaits et les av1s du gouvernement ci
vil. Il etait impossible a quiconque d'exercer le 
meme pouvoir et la meme influence que Bri
gham Young dans le territoire, quelle que fut sa 
position civile. Pour les Saints, Brigham Young 
etait non seulement le fondateur de l'Etat de De
seret, mais aussi leur prophete et le president de 
leur Eglise. Aussi obeissants qu'ils souhaitassent 
etre a la loi du pays, il y avait encore dans leur 
creur la loi superieure de l'evangile a laquelle ils 
devaient la plus grande fidelite et dans laquelle 
ils plas:aient leur confiance. 
Le capitaine Stansbury rapporte: 

«Intimement lie a eux depuis leur exode d'Illinois, 
cet homme (Brigham Young) a veritablement ete 
leur Moise, leur faisant traverser le desert pour les 
conduire dans un pays lointain et inconnu, ou ils 
ont depuis etabli leur tabernacle et ou ils construi
sent maintenant leur temple. Resolu dans le danger, 
ferme et sagace dans les conseils, prompt et energi
que dans les urgences, et devoue avec enthousiasme 
a l'honneur et aux interets de son peuple, il s'etait 
acquis leur confiance, leur estime et leur veneration 
illimitees et avait une place sans egale dans leur 
cceur. Avec l'etablissement du gouvernement pro
visoire, il avait ete unanimement choisi comme leur 
magistrat civil le plus haut et meme avant d'etre 
nomme par le president, il combinait dans sa per
sonne le caractere triple de conseiller confidentiel, 
de chef temporel et de prophete de Dieu12.» 

Les officiers federaux de l'Est sentaient vraiment 
qu'ils etaient des etrangers, dont on se mefiait et 
qu'on ne voulait pas. L'amertume et les malen-

11) Stansbury's R eport, p. 144. 
12) Stansb11ry's R eport, pp. 146- 147. 
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tendus qu1 s'ensuivirent sont un chapitre lnal
heureux de l'histoire de l'Utah. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 
3, p. 330. («La communaute est rationnee.» Les gens 
mangent les ronces, les fleurs de sego et autres 
plantes de l'endroit.) 
2. Idem, vol. 3, pp. 330-331. (Lafleur de Sego: fleur 
de l'Etat d'Utah.) Aussi p. 353. Note 1. («Notre 
fleur de Sego.» Un poeme par John W. Pike. Beau 
morceau de poesie.) 
3. Idem, vol. 3, pp. 331-333. («Laguerre contre les 
sauterelles. La delivrance miraculeuse.») 
4. Idem, vol. 3, pp. 333-335. Notes 10, 11. («Le foyer 
de la moisson»- 1848. Une fete pionniere d'action 
de grace, de contentement et de rejouissance, aout 
1848.) 
5. Idem, vol. 3, pp. 499-501; 504; 506-509. («Le 
droit d'auto-gouvernement local.» «Action prema
turee du gouverneur Young dans les actions ad
ministratives .» «Attitude mentale des Saints vis-a
vis du gouvernement des Etats-Unis .») 
6. Idem, vol 3, pp. 509-512-516. («Un gouverne
ment territorial a nous .» «Attachement des Saints 
a leurs chefs religieux.») 
7. Idem, vol. 3, pp. 537-543. («Attaque contre Brig
ham Young.» « Defense de Brigham Young par le 
colonel Kane.» «Attitude du president Young a pro-
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pos de la situation de l'Utah.» «Triomphe du gou
verneur Brigham Young et du peuple d'Utah dans 
les <Ran-A-Way-Officials>.») 
8. Idem, vol. 4, pp. 10-12. («Premiere capitale de 
l'Etat. Une seule et unique session de la legislature 
de la nouvelle capitale.» Notez le tableau de la Old 
State House, a la Premiere Capitale, Fillmore.) 
9. Cowley, Wilford Woodruff, p. 349. (En conference 
generale, le peuple tout entier vota cesser d'user 
du the, du cafe, du tabac.) 
10. Idem, p. 36. (Une societe philosophique organi
see pour se cultiver l'esprit.) 
11. Roberts, Life of john Taylor, pp. 274-279. (Dis
cours audacieux de John Taylor sur les droits et 
la loyaute du peuple mormon dans le territoire 
d'Utah.) 
12. Evans, H eart of Mormonism, pp. 385- 389. (Le 
gouvernement politique et les mormons.) 
13. Smith, Essentials in Church History, pp. 476-480. 
(Debut du gouvernement politique en Utah.) 
14. Gates and Widtsoe, The Life Story of Brigham 
Young, pp. 146-154. (Autres Eglises et non mor
mons en Utah.) 
15. Idem, pp. 155-171. (Gouvernement territorial. 
Loyaute des mormons. Chercheurs d'or. Le juge 
Brochus insulte le peuple dans un discours a la 
conference, etc.) 
16. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
vol. 3, pp. 520-537; 543-544. Note. (Conflit entre 
les fonctionnaires federaux et les autorites de l'Eglise. 
Brigham Young ou le juge Brocchus, etc.) 
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UN PEUPLE INDEPENDANT 

Independance industrielle 

Quand Brigham Young installa les Saints dans 
la region des Montagnes Rocheuses, il etait evi
dent qu'un aussi grand nombre de gens devaient 
pourvoir a leurs propres besoins ou perir. Ils 
etaient, dans un sens tout a fait litteral, isoles du 
monde. Ils devaient non seulement se fournir 
d'une nourriture suffisante, mais ils devaient pro
duire leurs propres materiaux de construction, 
manufacturer leurs propres vetements, pourvoir 
a leurs propres amusements, etablir leur propre 
systeme d'1nstruction, construire leurs propres 
routes et creer leur propre systeme de communi
cation. 

L'isolement les obligea a faire preuve d'une ini
tiative qui, dans ses realisations, a ete rarement 
egalee dans le monde. Une triste necessite pro
duisit un art de diriger et une force de caractere 
qui impregnaient le plus humble menage et fit 
des fondateurs des communautes mormones de 
l'Ouest une generation sans pareille. 

Heureusement pour les Saints, la population de 
l'Eglise avait ete puisee dans la grande classe 
moyenne de la societe, formee et endurcie au 
travail. Bile contenait des artisans de toutes es
peces. C'etait surtout vrai des convertis anglais. 
Le systeme d'apprentissage en Angleterre avait 
produit des hommes efficaces dans l'art de la 
construction, de l'architecte jusqu'au mac;:on, des 
cordonniers, fabricants de harnais, tisserands, 
tanneurs, tailleurs, ebenistes, meuniers, ouvriers 
specialises dans toutes les branches de l'indus
trie. On trouva parmi eux meme des fabri
cants d'instruments musicaux, des constructeurs 
d'orgues, des compositeurs, des journalistes, 
des imprimeurs et des bijoutiers . Jamais le 
peuple d'Utah et du territoire environnant n'a 
eu autant la benediction d'avoir un eventail de 
travailleurs specialises que dans la premiere 
generation de pionniers qui s'installerent dans 
les vallees des montagnes. Ce fut un facteur capi
tal dans le succes des mormons comme coloni
sateurs. 

Les necessites de l'isolement obligerent les 
Saints a utiliser leur adresse et leurs talents a un 
degre qui n'etait pas necessaire dans les pays 

d' ou ils venaient, ce qui produisit des accom
plissements qui res tent auj ourd'hui encore suffi
samment extraordinaires pour retenir !'attention 
du monde. La plus durable de ces realisations, ce 
fut !'erection de batiments. 

Des millions de personnes ont visite le square du 
temple a Salt Lake City, sont entrees dans l'ex
traordinaire Tabernacle et ont ecoute un grand 
concert des grandes argues du Tabernacle. Ces 
attractions, ainsi que le grand temple qui se trou
ve dans le meme square, ont ete l'reuvre d'un 
peuple qui n'amena dans l'Ouest guere autre 
chose que les mains nues, une intelligence ener
gique et une foi puissante. 

Quoique moins spectaculaires que le programme 
de construction de l'Eglise, les realisations in
dustrielles furent la fondai:ion de la republique. 
Lorsque l'on fit deborder l'eau du City Creek sur 
le terrain voisin l'apres-midi du 23 juillet 1847, 
les Saints commenc;:aient leur independance eco
nomique. L'irrigation se transforma rapidement 
a partir d'une simple inondation du sol pour 
devenir une methode scientifique d'agriculture 
qui rendit bien tot le peuple mormon independant 
du monde en tier en ce qui concernait ses reserves 
de nourriture. L'irrigation devint la clef qui 
ouvrit la fertilite du sol et permit !'installation 
d'un peuple nombreux dans une terre precedem
ment aride. 

L'amelioration de leurs troupeau.."'\: de gros et de 
petit betail, 1' elevage de pores et de volailles do
mestiques, fortifierent encore l'independance de 
la region. Le prix eleve que coutait la traversee 
de marchandises dans les plaines, 250 $ la tonne, 
et le temps considerable qu'il fallait pour se pro
curer des marchandises de l'Est, obligerent les 
Saints a entrer dans le domaine de la manufac
ture et elargirent la base agricole. 

Des 1849, Brigham Young ecrivait aux anciens 
qui presidaient dans les differents champs de 
mission, leur demandant d' etudier toute indus
trie qui pourrait convenir aux Saints dans leur 
patrie des montagnes et exhortait les convertis 
qui avaient du capital a aller s'installer dans la 
vallee du Lac Sale et a entrer dans le domaine de 
la manufacture. 
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UN PEUPLE INDEPENDANT 

Manufactures domestiques 

Une sixieme epitre generale de la presidence de 
l'Eglise en 1851 contient ce qui suit et illustre 
quelques-unes des realisations effectuees sur une 
periode de trois ans : 

«La <Deseret Pottery> (Poterie de Deseret) fonc
tionne bien; le 27 juin, on a tire du four de la bonne 
faience jaune clair et on espere bientot en avoir de 
la blanche. N ous esperons que le materiel de la 
vallee pour fabriquer de la faience et de la porcelaine 
vaudra celui d'ailleurs, et que la poterie pourra 
bientot satisfaire ce marche. On demande de bons 
potiers. Une cardeuse est en fonctionnement et fait 
un travail considerable dans cette vallee; il y en a 
aussi une dans la vallee d'Utah et d'autres qui sont 
en cours de construction. 
«Il y a quatre moulins a grain et cinq scieries en 
fonctionnement ou presque terminees dans le comte 
du Grand Lac Sale; egalement deux moulins a grain 
et deux scieries dans le comte de Weber; un moulin 
a grain et deux scieries dans le comte de David, 
deux moulins a grain et trois scieries dans le comte 
d'Utah, un moulin a grain et deux scieries dans le 
comte de San Pete, un moulin a grain et une scierie 
dans le comte d'Iron et une scierie dans le comte 
de Tooele; et un desir et un effort croissants pour 
favoriser le developpement de la manufacture do
mestique regnent dans toutle territoire1.» 

Dans son message a la Legislature territoriale de 
1852, le gouverneur Young donne les informa
tions suivantes sur la situation economique: 

«Les industriels locaux, je suis heureux de le dire, 
sont florissants; des quantites considerables de cuir 
et de faience se sont deversees sur le marche, et une 
grande quantite de vetements ont ete faits, surtout 
de la main de bonnes menageres, qui apportent de 
cette fac;:on de la dignite a leur etat ce qui est tout 
a l'honneur de leur foyer. Des specimens de fer ont 
egalement ete sortis des ateliers du comte de Iron, 
ce qui, pour une premiere fois, etait extremement 
flatteur. Il se separe bien, mais du fait que le soufre 
du charbon n' est pas suffisamment extrait, cela lui 
a fait du tort; mais un peu d' experience dans 1' art 
de combiner les materiaux et un effort continu pro
duiront, croyons-nous, bientot cet article en grande 
abondance et dans une bonne qualite. Il convient 
d'etre liberal vis-a-vis des hommes entreprenants 
qui ont noblement consacre leur temps, dans des 
circonstances de penurie et de besoin, a produire un 
article aussi important que le fer, pour les necessites 
urgentes de la richesse future du territoire. La re
compense viendra bientot, et cela deviendra une 

1
) Roberts, Comprehensive History of the Ch11rch, vol. 4, p. 24. 
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source de profit pour le producteur; mais tant que 
1' on ne peut a voir de revenus, 1' entreprise epuise les 
moyens des industriels, et ils devraient etre aides par 
les fonds publics ... J'ai egalement le plaisir d'an
noncer 1' arrivee dans notre territoire des machines 
pour fabriquer du sucre a partir de la betterave. 
Les machines et les operateurs qui ont ete habitues 
a fabriquer ce produit a partir de la betterave, sont 
venus ensemble de <!'ancien monde> et, etant sous 
la direction d'homme energiques, entreprenants et 
capables, fourniront certainement bientot une quan
tite abondante de ce produit pour satisfaire les 
besoins du peuple2.» 

Dans le meme message, le gouverneur note 
qu'un certain M. Gaunt reussissait dans son 
entreprise de creer une filature. <<Pour le moment 
il tisse et, dans un an, il pourra se livrer a des ac
tivites etendues. >> 

Parlant des travaux du peuple au foyer pour 
suppleer aux besoins, Brigham Young ecrit dans 
son journal: 

«Sceur Hulda Duncan, du comte de Davis, a tisse, 
entre le 5 aout 1854 et le 27 janvier (1855) 175 
metres de coutil, 457 metres de tiretaine et 58 metres 
de flanelle, tout en faisant d'autres travaux. Une 
grande quantite de tissu des especes precitees et de 
grosses quantites de travaux de tapis ont egalement 
ete manufacturees en Utah l'annee ecoulee. Ceci a 
ete fait a 1' aide de metiers a tisser et de rouets de 
caractere tres primiti£4.» 

Deux annees auparavant, le president Young 
avait ann once: 

«N ous no us lanc;:ons en assez grand dans le petit 
artisanat au foyer. Rien que rna famille a fabrique 
cette saison plus de quatre cent cinquante metres 
de tissu et les tissus fabriques a la maison font 
souvent leur apparition dans nos rues et dans nos 
reunions5.» 

lndustrie a Brigham City 

Des activites semblables avaient lieu dans toutle 
territoire. Toutefois les manufactures realisees 
par les compagnies individuelles se developpe
rent lenternent et ne donnaient que peu d'interet 
aux investissements du fait de la demande limitee 
d'objets manufactures dans un pays nouveau ou 
la population et l'argent manquaient. Ce facteur 

2) Deseret Ne1vs, 25 decembre 1852. 
') History of Brigham Yo11ng, manuscrit, inscription de fevrier 1855, 

p .19. 
5) History of Brigham Yo11ng, manuscrit, inscription de fevrier 1852, 

pp. 15-16. 
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donna lieu a des manufactures cooperatives qui 
:fleurirent jusqu'apres l'avenement du chemin de 
fer. Une breve etude du developpement coope
ratif a Brigham City illustrera la nature et l'effet 
de ces mouvements. Lorenzo Snow, qui institua 
et administra 1' entreprise, en resume les realisa
tions dans une lettre a l'eveque Hunt de Cedar 
City en date d'octobre 1876: 

«Conformement a votre demande, je vous envoie le 
bref recit qui suit de la naissance, du progres et de 
la situation actuelle de la <Brigham City Mercantile 
and Manufacturing Association>. 
«Nous avons commence il y a plus de douze ans en 
organisant un departement commercial qui se com
posait de quatre actionnaires, moi-meme y compris, 
et un capital d'environ trois mille dollars. Les divi
dendes furent payes en marchandises de magasin, 
ce qui revenait ordinairement a vingt-cinq pour cent 
par an. 
«Lorsque l'entreprise se mit a prosperer, nous con
tinuames a recevoir des capitaux, ajoutant egalement 
de nouveaux noms a la liste des actionnaires, jus
qu'a ce que nous eussions un surplus de capital ou 
de moyens et reussimes a unir les interets du peuple 
et a obtenir sa clientele. Nous resolumes alors de 
lancer des industries domestiques et de recevoir nos 
dividendes, s'il yen avait, dans les articles produits ... 

«N ous construisimes une tannerie de deux etages de 
13,50 X 24 metres avec des ameliorations et des ap
pareils modernes pour le prix de 10000 $ (dix mille). 
La plupart des materiaux, des travaux de ma<;on
nerie et de menuiserie furent fournis comme actions 
sur le capital par les personnes qui le pouvaient et 
qui desiraient avoir des interets dans notre institu
tion. 
«La plus grande partie du travail fut effectuee pen
dant l'hiver, lorsque l'on ne pouvait trouver aucun 
autre emploi, le quart etant paye en marchandises 
a ceux qui en avaient besoin. Nous acquimes de 
cette maniere un capital supplementaire ainsi que 
vingt ou trente nouveaux actionnaires, sans beau
coup empieter sur les biens ni les affaires de qui que 
ce soit. Cette tannerie a ete exploitee avec succes et 
avec des profits raisonnables pendant les neuf der
nieres annees, produisant une excellente qualite de 
cuir, de 8000 a 10000 $ (huit mille a dix mille) an
nuellement. N ous rattachames a cette branche de 
l'industrie un magasin de chaussures ainsi qu'un 
magasin vendant des selles et des harnais, tirant nos 
dividendes sur les articles manufactures de ces 
departements. 
«Notre entreprise suivante fut la creation d'une fila
ture; suivant la meme fa<;on de faire que dans la 
creation de la tannerie - procurnnt le materiel de 
construction, faisant les travaux de ma<;onnerie et 

L'EGLISE RETABLIE 

de menuiserie pendant la saison ou les travailleurs 
auraient sinon ete sans emploi. Ceci augmenta aussi 
notre capital, accroissant le nombre de nos action
naires sans interrompre les affaires de qui que ce 
flit. Les profits du departement commercial, avec 
un capital supplementaire, permirent l'achat des 
machines. Pendant les sept annees ecoulees, cette 
usine a fait des affaires satisfaisantes et nous ne nous 
sommes pas trouves dans la necessite de fermer par 
manque de laine, que ce so it l'hiver ou 1' ete, et 
avons fabrique pour environ 40 000 $ ( quarante 
mille) de produits annuellement. Cet etablissement, 
avec ses annexes, a coute environ 35 000 $ (trente 
cinq mille). 

«Prevoyant des difficultes probables a obtenir de la 
laine, nous creames alors un troupeau de moutons, 
commen<;ant par quinze cents tetes, fournies par 
diverses personnes qui pouvaient s'en passer et les 
placer comme actions sur le capital. Il y en a main
tenant cinq mille et ils aident considerablement 
notre filature a des moments comme celui-ci, ou 
l'argent est rare, et que l'on exige des especes en 
echange de la laine. 
«Notre entreprise suivante fut la creation d'une lai
terie; et ayant choisi un ranch convenable, nous 
commen<;ames avec soixante vaches et construisimes 
des batiments temporaires, pla<;ant de petits inves
tissements dans des cuves, des formes, des presses, 
etc., que nous avons toutes graduellement amelia
tees jusqu'a ce que ce soit maintenant la plus belle, 
la meilleure et la plus commode de toutes les laiteries 
de ce territoire. Au cours des deux dernieres annees, 
nous avons eu cinq cents vaches laitieres, produisant 
chaque saison aux environs de 8000 $ (huit mille) 
en beurre, en fromage et en lait. 
«Nous entreprimes ensuite l'elevage d'un troupeau 
de betes a cornes, comptant actuellement mille 
tetes, qui fournit, en meme temps que le troupeau 
de moutons, un marche a viande que possede notre 
association. 
«Nous avons un departement horticole et agricole, 
ce dernier reparti en plusieurs branches, chacune 
pourvue d'un contremaitre experimente. 
«Nous avons aussi une chapellerie ou nous produi
sons tous nos chapeaux de fourrure et de laine. Nous 
fabriquons notre ferblanterie - nous avons une 
poterie, une fabrique de balais, de brasses et de 
melasse, une fabrique de bardeaux et deux scieries 
actionnees hydrauliquement, et une sci erie a vapeur; 
et aussi des departements de forges, de couture et de 
mobilier et un pour fabriquer et reparer des chariots 
et des voitures. 

«Nous avons un grand batiment de deux etages en 
adobes, occupe par des machines pour tourner le 
bois, raboter et faire des moulures, le tout opere 
par un systeme hydraulique. 
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«Nous avons entrepris la culture du coton sur cin
quante hectares dans le sud-est du territoire, dans 
le but de fournir des chaines pour notre filature, 
et no us y entretenons une colonie d' environ vingt 
jeunes gens. Cette entreprise a debute il y a environ 
deux ans et a reussi au-dela de toutes nos esperances . 
La premiere annee, outre qu'ils ont ameliore les 
batiments, construit des reserves a eau, plante des 
arbres et des vignobles, ont laboure, gratte, egalise 
et prepare la terre, ils ont fait une grosse recolte de 
coton qui a produit aux environs de six mille trois 
cents metres de chaine. Cette saison, ils ont cultive 
plus du double de cette quantite. 
«Nous avons un departement pour fabriquer des 
chapeaux de paille dans lequel nous employons de 
quinze a vingt jeunes filles. L'annee derniere, nous 
avons employe vingt-cinq jeunes filles dans notre 
laiterie et nous les employons constamment dans 
nos departements de couture et de confection, et 
aussi dans la fabrication de fleurs artificielles -
comme nceuds de chapeau et de souliers - comme 
tisseuses dans nos filatures et employees dans nos 
departements commerciaux ... 
«Les deux ou trois dernieres annees, nous avons 
paye a nos employes cinq sixiemes en produits 
fabriques, un sixieme en marchandises importees, 
ce qui fait en tout au taux du commerce, environ 
160000 $ (cent soixante mille). En 1875, la valeur 
de nos prod tilts, au taux du commerce, dans 1' en
semble de nos industries, a atteint environ 260 000 $ 
(deux cent soixante mille)6.» 

Autres industries 

Le Dixieland6a d'Utah, ainsi appele a cause de 
l'industrie du coton qui se developpa tres tot 
dans cette region du sud, aurait pu produire suf
fisamment de coton pour subvenir au territoire 
tout entier. Des installations pour filer et tisser le 
coton furent etablies a St-George eta Orderville, 
mais le gros fut transporte a Provo, a Salt Lake 
et a Brigham City. 
Le sud de l'Utah s'acquit aussi une reputation 
dans son industrie de la soie. On importa des 
vers a soie du Japon et on les nourrit des mu
riers qm etaient florissants dans cette partie de 
l'Etat. Le fil naturel produit par le ver lorsqu'il 
fait son cocon fut enroule sur des bobines et en
suite tisse en eto:ffes de soie. 
L'industrie du coton et de la soie fut profitable 
tant que les prix eleves du transport de marchan-

6
) Eliza R. Snow, Biography and Famzly Record of Lorenzo Snow, pp. 

291-295. 
sa) Dixie: nom donne aux Etats suclistes, cultivateurs de eaton. 

L'origine du terme est incerta.ine. (N. d. T.) 

263 

dises dans les plaines ou de la cote du Pacifique 
continuerent. Avec la naissance du chemin de 
fer, en 1869, les deux industries furent condam
nees; seule la loyaute des Saints a leurs propres 
installations leur permirent de survivre si peu 
que_ ce flit au cours des annees suivantes et les 
entreprises furent graduellement abandonnees. 
La fabrication de papier fut de meme pendant un 
certain temps une industrie prospere. A 1' entree 
du Big Cottonwood Canyon dans la vallee du 
Lac Sale, on peut encore voir les restes de cette 
fabrique de papier. Construits en pierres de gra
nit, les murs survecurent a l'incendie qui detrui
sit les batiments le 1er avril 1893. Dans les der
nieres annees, le vieux vatiment historique a ete 
converti en dancing7• C'est maintenant un des 
monuments les mieux preserves de l'Etat. 
L'histoire de l'industrie de la betterave sucriere 
est un roman industriel en elle-meme. Pendant 
qu'il etait en mission en France en 1849-50, frere 
John Taylor fut exhorte par une lettre speciale 
du president Young <<a obtenir des idees et des 
machines, si necessaire, a envoyer a <Deseret > 

pour promouvoir et edifier ses industries >> 8• 

Dans l'accomplissement de ce devoir mission~ 
naire special, frere Taylor, accompagne par un 
jeune converti fran<_;:ais, Philippe de la Mare, vi
sita la region d' Arras, dans le Pas-de-Calais, qui 
etait devenue le centre de l'industrie de la bet
terave sucriere dans le nord de la France. Cette 
petite ville lan<_;:ait sur le marche environ un a un 
million et demi de kilos de sucre par an. On etu
dia soigneusement la betterave sucriere, le ter
rain qu'il fallait pour qu' elle pousse, son entre
tien et le procede utilise pour fabriquer le sucre. 
Frere Taylor fut convaincu qu'il avait trouve 
une industrie convenable pour le lointain <<Etat 
de Deseret>>. 

La tentative de fabrication du sucre 

On forma la Deseret Manufacturing Company, 
le jeune De la Mare souscrivit des actions pour 
5 000 $. Frere Taylor se rendit en Angleterre et 
eleva grace a quatre saints riches (M. Colliston, 
John R. Winder, John W. Coward et le capitaine 
Russell) le capital de 1' entreprise a 60 000 $. So us 
la supervision de frere Taylor, la firme anglaise 
de Faucett, Preston and Company fabriqua les 

7) Appele le Old Mill Club. 
B) Philippe de la Mare, Manuscript History of the Deseret Manufacturing 

Company. 
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machines necessaires pour une sucrerie au prix 
de 12500 $. 
Les difficultes de la compagnie ne faisaient que 
commencer. Les lourdes machines furent envoy
ees par bateau a la Nouvelle-Orleans. La les 
douaniers leur imposerent tout d'un coup 5 000 $ 
de tarif. De la, les machines furent emmenees par 
vapeur fluvial jusqu'a Fort Leavenworth, ou cin
quante-deux chariots avaient ete rassembles pour 
les transporter de !'autre cote des plaines. Les 
chariots se revelerent etre trop legers et se brise
rent sous les lourdes machines. Ceux qui resiste
rent furent donnes aux Saints qui voulaient emi
grer dans !'Ouest avec la <<caravane du sucre>>. 
Les fonds de la Compagnie diminuaient. Le jeu
ne De la Mare qui dirigeait 1' envoi, rencontra a 
Fort Leavenworth un certain Charles H. Perry, 
un non mormon, qui lui fournit quarante grands 
chariots de Santa Fe a credit. 
Le 4 juillet 1852, la longue caravane, avec deux 
cents attelages de breufs, commens:a le voyage de 
deux mille kilometres de Salt Lake City. Ce fut 
un voyage sans equivalent dans l'histoire de l'in
dustrie americaine. Pendant cinq mois, cette ca
ravane lourdement chargee peina dans la chaleur 
et finalement a travers soixante centimetres de 
neige pour atteindre la vallee du Lac Sale. Les 
provisions diminuerent et on mangea des atte
lages de breufs. Avant d'arriver a Salt Lake City, 
on avait laisse sur le cote de la route les machines 
les plus lourdes. Frere John Taylor preceda la 
caravane dans la vallee et envoya deux expedi
tions de secours avec des attelages et du materiel. 
Celles-ci rencontrerent la caravane en chemin et 
elle conduisit les Saints emigrants qui etaient 
avec la caravane a Salt Lake City. Legros de la 
troupe arriva vers la fin de novembre. 
Les machines a sucre furent envoyees tout 
d'abord a Provo, puis a Salt Lake City. Une par
tie fut etablie dans le coin nord-est du carre du 
temple ou on s'en servit pendant un bref temps 
pour faire de la melasse. L'usine tout entiere fut 
finalement creee a sept kilometres au sud-est de 
la ville. Son emplacement prit le nom de Sugar 
House (Maison du sucre). 
La premiere tentative de fabriquer du sucre fut 
encore un decouragement. On planta les semen
ces de betteraves sucrieres, amenees de France 
avec les machines, dans les fonds humides. Lots
que 1' ori recolta les betteraves et qu' on les ecrasa, 
on s'apers:ut que le jus de la betterave sucriere 
etait rempli de mineraux et etait trop noir. 
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M. JYfollenhauer, un expert en fabrication du 
sucre, que I' on avait persuade d'emigrer en Utah
vit l'etat du jus et chercha les <<cornues >> qu'il fal
lait utiliser pour clarifier le sirop. II n'y en avait 
pas. La compagnie frans:aise qui avait redige le 
mode d' emploi des plantes avait oublie les <<cor
nues >>. Pendant un certain temps, il sembla que 
l'entreprise tout entiere fut condamnee. M. Mol
lenhauer et M. De la Mare improviserent des 
cornues pour bruler des os, et avec le charbon 
animal clarifierent le sirop <<jusqu'a ce qu'il fut 
aussi clair que le cristal; et <no us fumes assures> 
ecrit De la Mare, <que l' on pouvait faire le sucre 
et que tout ce qu'il fallait c'etait une grande 
quantite de matieres clarifiantes animales > >>9. 
Quand on en fut arrive la, la compagnie etait si 
profondement endettee et si incapable de payer 
ses dettes, que l'usine tout entiere fut remise a 
l'Eglise, etant bien entendu que celle-ci repren
drait les dettes a sa charge. L'usine fut utilisee 
plus tard pour fabriquer du sirop mais pas du 
sucre. 
L'entreprise ne fut pas un echec total. Elle prou
va que 1' on pouvait produire de la betterave su
criere en Utah et cela devint le point de depart de 
1' etablissement, plus tard, d'une grande indus
trie. L'histoire montre le courage audacieux des 
premiers Saints dans les entreprises industriel
les10. 

Instruction 

Un peuple transplante dans un nouveau pays a 
toujours souffert, pendant un certain temps, 
dans le domaine de !'instruction. La lutte peni
ble pour creer un foyer et !'absence totale d'eco
les et de batiments ont retarde !'instruction de 
leurs jeunes. Le cas des Saints ne fit pas excep
tion. Les efforts hero1ques de ce peuple isole 
pour se sauvegarder contre le declin de !'instruc
tion et pour favoriser la formation de ses jeunes 
contribuerent cependant considerablement a 
combler le fosse eta preparer la voie au systeme 
educatif splendide que nous connaissons au
jourd'hui. 

8) Philippe de la Mare, Manrucript H istory of the D e.reret Manufacturing 
Compagny. 

lO) L'industrie de la betterave sucriere fut etablie avec succes en 1893, 
avec l'ouverture d'une usine a Lehi (Utah). Wilford Woodruff, qui 
etait alors president de l'Eglise, fut inspire par Dieu a lancer 
l'industrie co=e entreprise de l'Eglise. L'organisation etablie 
dans ce but prit le nom de Utah-Idaho Sugar Company. 
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Lorsque les preparatifs du grand exode vets 
l'Ouest furent commences pendant l'hiver de 
1845-46 a Nauvoo, l'instruction future des jeu
nes de l'Eglise fut envisagee. Les Saints de l'Est 
qui :firent route vers la Californie sur le bateau 
Brooklyn emmenaient une grande quantite de 
livres scolaires sur toutes les branches de l'edu
cation. Ceux-ci avaient ete rassembles sur les ins
tructions de Brigham Young. 
A Nauvoo, le Conseil des Douze nomma W. W. 
Phelps, enthousiaste de l'instruction, a preparer 
eta recueillir des ouvrages a emporter dans les 
nouveaux lieux de rassemblement pour I' instruc
tion des jeunes. Certains de ces livres rassembles 
par Phelps furent utilises dans les ecoles organi
sees a Winter Quarters dans la derniere partie de 
l'hiver de 1846-47. 
De Winter Quarters, en decembre 1847, une 
<<epitre generale>> fut envoyee aux Saints du mon
de entier. Nous y lisons: 

«Il est tres desirable que tous les Saints profitent 
de toutes les occasions d'obtenir au moins un exem
plaire de tous les traites precieux sur !'instruction, 
tous les livres, cartes, schemas ou diagrammes qui 
peuvent contenir des sujets interessants, utiles et 
attrayants, pour retenir !'attention des enfants et les 
amener a aimer apprendre et lire; ainsi que to us les 
ecrits, cartes, etc. historiques, mathematiques, philo
sophiques, geographiques, geologiques, astronomi
ques, scientifiques, pratiques et toutes les autres 
varietes d' ouvrages utiles et interessants, pour les 
presenter au greffier general de l'Eglise, lorsqu'ils 
arriveront a leur destination et dans lesquels on 
pourra glaner des donnees importantes et interes
santes pour etablir les ouvrages les plus precieux 
sur toutes les sciences et tous les sujets, pour le 
profit de la generation montante11.» 

Ces suggestions furent suivies par les Saints emi
grants. Il en resulta qu'une bibliotheque publi
que gratuite fut ouverte en 1850 a Salt Lake City. 
Le probleme de I' instruction de leurs jeunes dans 
leur etat de pauvrete, entoures par les circons
tances qui exigeaint que toutes les mains, jeunes 
et vieilles, travaille.at dans la construction de 
maisons, la surveillance du betail et la culture 
des chan1ps, etait quasiment insurmontable. 
Neanmoins des hommes courageux :firent la ten
tative. Des qu'une partie du Vieux Fort fut ter
minee, vers la fin d'octobre 1847, Mary Dilworth 
ouvrit la premiere ecole. Un des batiments nou-

ll) Millennia/ Star, vol. 10, pp. 81- 88. Voir i ussi Roberts, Comprehensive 
History of the Church vol. 2 p. 312. 
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veHement construits, comprenant le mur du fort 
et contenant des meurtrieres en cas d'attque in
dienne, fut la premiere salle de classe. Pendant 
l'hiver de 1848- 49, un certain nombre de classes 
furent creees, beaucoup d' entre elles pour des 
missionnaires. Au printemps de 1849, la Prenue
re Presidence de l'Eglise annons:a: 

«Il y a eu un grand nombre d'ecoles, l'hiver dernier, 
ou l'on a enseigne avec succes l'hebreu, le grec, le 
latin, le franc;ais, l'allemand, le tahitien et l'an
glais11a.» 

L'universite de Deseret 

Avant que l'Utah ne flit organise comme terri
toire des Etats-Unis (septembre 1850), la Legis
lature de l'Etat provisoire de Deseret passa un 
acte portant creation de «l'Universite de D ese
ret>>, precurseur del' actuelle <<Universite d'Utah >>. 
La premiere institution d'enseignement superi
eur res:ut un chancelier et un bureau de douze 
regents. Cinq mille dollars par an pendant vingt 
ans furent votes dans le cadre du fonds d'entre
tien. Orson Spencer, diplome du seminaire de 
theologie de Hamilton (New York) fut nomme 
a la tete de }'institution. 
La fondation d'une universite a un moment pa
reH exigeait de plus grands moyens que les Saints 
n'en possedaient. L'universite fut toutefo1s ou
verte dans le Maison du Conseille deuxieme lun
di de novembre 1850. Le Dr Cyrus Collins en fut 
l'unique instructeur. Pendant l'annee, Orson 
Spencer lui succeda et W. W. Phelps a celui-ci. 
Dans un rapport publie par le bureau des regents 
en 1864-65, nous lisons: 
«Etant donne, toutefois, le manque de maturite de 
ses finances, aussi bien que le nombre limite de ses 
clients, en depit du fait qu'on en ait fait une institu
tion scolaire gratuite, le departement de !'instruction 
fut bientot abandonne, l'universite demeurant de 
nombreuses annees en suspens et n'ayant qu'une 
existence de nom jusqu'en 1876.» 

De 1867 a 1879, l'universite fut dirigee par M. 
D. 0. Calder, et prit la nature d'un college com
mercial. 
L'universite remonte reelement a la nomination 
du Dr John R. Park comme chancelier en 1880. 
A partir de ce moment-la, elle a grandi pour de
venit une institution qui vaut les meilleures des 
Etats-Unis. 

ua) Jarnes R. Clark Messages of the First Presidency, vol. I, p. 355. 
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Neanmoins il y eut des ecoles primaires des le 
temps de 1' ecole de Mary Dilworth en 184 7, bien 
que le systeme scolaire dans tout le territoire 
fut pendant de nombreuses annees dans un etat 
de desorganisation et que la majcrite de la gene
ration montaute ne consacrat que tres peu de 
temps a recevoir une instruction officielle en 
classe. Plusieurs conditions retarderent le deve
loppement des ecoles. Il y eut tout d'abord le 
manque de locaux scolaires et de fonds pour en
gager des enseignants. Deuxiemement, dans leur 
etat d'isolement, beaucoup de communautes ne 
pouvaient pas trouver d' enseignants compe
tents . Ceux d'entre les Saints qui auraient pu 
donner des cours etaient tres occupes a la tache 
de dominer la terre, de creer une communaute 
ou de travailler dans le systeme missionnaire in
tensif de l'Eglise. En troisieme lieu, le gouverne
ment territorial, surtout lorsque les officiers 
gouvernementaux etaient non mormons, n'etait 
pas propice a la creation d'une politique educa
tive puissante. Le gouvernement territorial con
tinua pendant quarante ans apres que l'Utah fut 
pret pour devenir un Etat. Pendant ce temps-la 
(jusqu'en 1896), aucune terre publique ne fut mi
se a part en Utah pour !'implantation d'ecoles, 
comme on le faisait dans les autres Etats. 

Creation d'ecoles de l'Eglise 

L'interet de l'Eglise pour !'education de ses jeu
nes la poussa a se lancer dans le domaine de 
I' education eta creer dans l'Etat un systeme edu
catif independant des ecoles de l'Etat. Ce syste
me des ecoles de l'Eglise fut inaugure pour l'en
seignement superieur des gars:ons et des filles 
qui etaient sortis de 1' ecole primaire, surtout la 
ou il n'y avait pas d'ecoles secondaires de l'Etat. 
Pour diriger sa politique educative, l'Eglise nom
rna un Bureau d'Education et des bureaux d'edu
cation locaux pour chaque ecole ou academie de 
l'Eglise. Les ecoles de l'Eglise furent reparties 
dans tous les territoires dans les grands centres 
de population et enseignerent des branches a la 
fois seculieres et religieuses. 

En 1875 Brigham Young envoya le Dr Karl G. 
Maeser etablir a Provo une universite qui prit le 
nom d'Universite Brigham Young. Un college, 
appele le Brigham Young College, fut egalement 
cree en 1877 a Logan. Des 1913, il y avait trois 
colleges, dix-neuf academies et huit seminaires. 
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Karl G. Maeser, envoye en 1875 a Provo par Brigham Young 
pour creer une universite . 

Lorsque le systeme des lycees de l'Etat se deve
loppa, le lourd fardeau fiscal necessaire ~- l'entre
tien des ecoles de l'Etat fit qu'il n'etait plus sage 
pour l'Eglise de demander a ses membres de 
soutenir egalement un systeme d' ecoles de l'E
glise parallele aux cours donnes dans les ecoles 
de l'Etat. 

A partir de 1913, avec l'abandon de la Summit 
Academy en Utah, l'Eglise s'est graduellement 
retiree du do maine de 1' education profane. La 
majorite des batiments scolaires de l'Eglise ont 
ete achetes a un prix forfaitaire par les districts 
scolaires ou par le systeme des ecoles de l'Etat et 
sont devenus des lycees ou des Junior colleges 
de l'Etat. En 1961 l'Eglise entretenait encore 
l'Universite Brigham Young a Provo, qui est 
devenue une des plus grandes ecoles de la region 
des Montagnes Rocheuses, le Ricks Junior Col
lege a Rexburg (Idaho) et Juarez Stake Academy 
a Colonia Juarez (Mexique). Bien qu'elle ait 



quitte certains domaines de I' education seculiere 
l'Eglise a redouble d'efforts dans le domaine d~ 
l' education religieuse. Elle a surtout tourne son 
attention vers l'enseignement quotidien des jeu
nes de l'Eglise en matiere religieuse. Dans ce 
domaine del' enseignement religieux en semaine, 
elle a fait reuvre de pionnier dans un mouvement 
en croissance rapide vets l' education religieuse 
en semaine en Amerique. 

En 1912 on organisa, a titre experimental, un se
minaire adjacent a la Granite High School. Les 
etudiants qui avaient des heures declasse creuses 
passaient du lycee au seminaire, ou ils recevaient, 
pen~ant cett.e periode, une formation religieuse 
offie1elle, pu1s retournaient au lycee. Cette activi
te de l'etudiant etait tout a fait volontaire. Le 
seminaire etait une institution tout a fait inde
pendante du lycee. L'idee du seminaire se revela 
etre populaire et fut etendue a d'autres ecoles. 
En 1969-70, le systeme des ecoles de l'Eo-lise o-e
rait 216 seminaires a plein temps et 2688 se~i
naires a mi-temps dans 50 Etats de l'Union et 
dans 17 pays etrangers, avec une population de 
plus de 132000 etudiants. Le but du Bureau de 
!'Education de l'Eglise a ete de donner a tous les 
jeunes gens eta toutes les jeunes filles de l'Eglise 
l'occ~sion d'obtenir une formation religieuse en 
semame. Pour toucher les etudiants des ecoles 
d' enseignement superieur, on crea des instituts. 
Des l'annee scolaire 1969-70 des instituts de re
ligion avec un personnel a plein temps etaient en 
action dans 303 colleges et universites. Parmi 
ceux-ci on comptait presque toutes les grandes 
ecoles d' enseignement superieur de 39 Etats 
Washington (D. C.), et 6 pays etrangers. L'en~ 
rolement a ces instituts excede 44000. Des bati
ments academiques modernes et des centres de 
culte pour les etudiants avaient ete eriges pres 
de chacune des institutions de l'Etat et des insti
tutions privees de ces Etats. Des paroisses estu
diantines avaient egalement ete organisees dans 
chacune de ces regions, les reunions se tenant 
dans les locaux de l'institut de religion. 

Pour toucher les petits groupes d'etudiants 
membres de l'Eglise dans d'autres institutions 
d' enseignement superieur encore, le departe
ment de !'education organisa des Deseret Clubs 
pour encourager les jeunes de l'Eglise a se livrer 
a des activites de l'Eglise et a maintenir les prin
cipes de l'Eglise. 

L'EGLISE RE TABLIE 

L'homme est pour avoir de la joie 

La philosophie de vie enseignee par le prophete 
Joseph Smith n'avait en elle aucun <<ascetisme>>I2 
Le corps, dans son opinion, n'etait pas la priso~ 
~e ~'esprit de l'ho~me, mais <<l' esprit et le corps 
msep~rablementurus on tune plenitude de j oie»llb. 
Le Lzvre de Mormon proclamait : <<L'homme est 
pour avoir de la joie>>13• Le Prophete, a la 
grande consternation des autres confessions re
ligieuses, introduisit parmi son peuple la danse, 
les sports et 1~ theatre. En meme temps, il de
non<;ait !es plaisiers sensuels qui ne sont que 
tempotaltes et conduisent a la misere et a la 
desintegration. 
Tandis que les pionniers entreprenaient leur fa
tigant voyage vers la vallee des montagnes, leur 
fardeau etait allege par les chants et par la danse. 
Il etait bien que ces choses devinssent une part 
de la vie des Saints dans les vallees de l'Ouest 
car e~es adoucirent la durete des montagnes e~ 
perrmrent aux hommes et aux femmes d'oublier 
le passe dans 1' esperance du lendemain. 
Is ole comme 1' etait le peuple, to us les plaisirs 
qu'il connaissait, il devait se les donner a lui
meme. Dans ce domaine, ils devinrent indepen
dants du monde. Toutes les communautes, par 
exemple, creerent leur compagnie theatrale. Fer
miers et menageres, jeunes et vieux, laissaient 
tomber leurs labeurs et adoptaient de nouveaux 
roles sur la scene. Les distractions n' attendirent 
pas que les maisons fussent terminees. En 1848, 
des pieces de theatre furent j ouees so us la vieille 
tonnelle a Salt Lake City. En 1859, le Social Hall 
fut erige pour les pieces de theatre et les bals. En 
1861, Brigham Young commanda la construc
tion du Salt Lake Theater. Dans ce batiment his
:ori,que, to us les grands acteurs de 1' Amerique 
JOuerent pendant plus d'un demi-siecle. Le bati
~ent fut con<;u par l'architecte de l'Eglise, Wil
liam H. Folsom, et etait, a l'exterieur eta l'inte
rieur, la replique du celebre Drury Lane Theater 
de Londres. M. Samuel Bowles, editeur du Mas
sachusetts, en dit: 
«Le batiment en lui-meme est un rare triomphe d'art 
et d' entreprise. Aucune ville de l'Est de cent mille 
habitants - souvenez-vous que Salt Lake City en 

nb) Voir Doctrine et A lliances, section 93:33- 34. 
12) Ascetisme: Philosophie qui veut que )'esprit soit emprisonne dans 

1; corps. et que l'ho~e obtienne sa plus grande recompense dans 
1 au-dela en etant vamqueur de ses desirs physiques et en les etouf· 
fant. 

13) Livre de Mormon, 2 Nephi 2:25. 
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UN PEUPLE INDEPENDANT 

ompte moins de vingt mille - ne possede un aussi 
~eau theatre. I1 se range, aussi bien en capacite que 
dans !'elegance de la structure et du :fini, parmi les 
operas et les academies de musique de Boston, _de 
New York, de Philadelphie, de Chicago et de Cm
cinnati14.» 
Le theatre fut ouvert le 8 mars 1862 aux repre
sentations theatrales. Pour la premiere annee, les 
pieces presentees f":re~t preparees .par la <<Dese
ret Dramatic AssoClatlon>>, avec Hiram B. Claw
son comme administrateur general et John T . 
Caine comme regisseur. Apres la premiere annee, 
les troupes theatrales qui traversaient le conti
nent fournirent une grande partie des represen
tations du theatre. Il continua a etre utilise de 
maniere permanente, jusqu'en 1929, lorsqu'il fut 
demoli pour faire place a des entreprises com
merciales. 
L'exemple donne par Brigham Young dans la 
construction et 1' exploitation du Salt Lake Thea
ter fut suivi dans un moindre degre dans toutes 
les communautes mormones. Les compagnies 
theatrales d'amateurs continuerent jusqu'a ce 
que l'arrivee du cinema commercialles chassat 
de ce domaine15• 

Dans toutes les communautes mormones, on 
erigea une salle de recreation qui fut consideree 
comme etant presque aussi importante qu'une 
chapelle au bonheur du peuple: Dans c~rtain~s 
des petites communautes, le bat~m~nt q~ ~erva1t 
pour le culte le jour du sabbat ~talt ut1lise pour 
les distractions pendant la sema1ne. 

Communications 

Quand les Pionniers entrerent dans la vallee du 
Lac Sale ils se trouverent separes du monde ex
terieur. Ils ne savaient rien de ce qui se passait 
au-dela de la vallee. Meme le sort des Saints emi-
grants dans les plaines leur etait inconnu. . 
De meme, ces compagnies emigrantes ne saval
ent rien de l'arrivee des Pionniers dans la vallee. 
Il n'y avait qu'une fa<_;:on de communiquer, c'e
tait d' envoyer un messager a dos de mule ~u a 
cheval parcourir les kilometres qui les separal.ent 
ou de confier des lettres a des caravanes qu1 se 
depla<_;:aient lentement ou a des trappeurs en rou
te vers l'Est ou l'Ouest. Il n'y avait pas de cour
tier ni de bureau de poste. Le courtier qui arri-

14) Bowles, Acros.r the Continent, p. 103. 
15

) Cet interet precoce pour le theatre est actuellement renouvele par 
la SAM et il en sera question dans un prochain chapitre. 
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vait a Salt Lake City etait distribue chaque di
manche a la fin du service de Sainte-Cene. En 
l'hiver 1849' le gouvemement federal etablit un 
bureau de poste a Salt Lake City et nomma J o
seph L. Heywood comme maitre de poste. Un 
courtier bi-mensuel fut autorise entre K.anesville 
et Great Salt Lake City. Almon W. Babbitt en
treprit de porter le courtier en vertu de cette 
autorisation, a ses propres frais, dans Ie cadre de 
sa <<compagnie de fret et de transport>> . 
En 1850, le service postal des Etats-Unis fut 
etendu a Salt Lake City et inclut graduellement 
les colonies principales du territoire. 
Les citoyens des divers comtes du nouveau terri
toire envoyaient constamment des petitions au 
gouvernement pour obtenir les services postaux 
ou des ameliorations, mais la reponse etait lente. 
Le premier contact avec le departement postal 
des Etats-Unis pour le transport de courr1er de
puis le fleuve Missouri jusqu'a Salt Lake City fut 
accorde en 1850 a Samuel H. Woodson d'Inde
pendence. Le premier courtier arriva le 9 novem
bre 1850 a Salt Lake. Feramorz Little, un mor
mon, sous-traita pour porter le courtier entre 
Fort Laramie et Salt Lake City. Dans le journal 
de Brigham Young, nous trouvons cette ins
cription interessante: 

«Frere Charles Decker est arrive de Laramie avec le 
courrier de l'Est. I1 dut passer a la nage tous les 
cours d' eau entre ici et Laramie. La voiture de 
poste et les mules ont ete perdues a Hamm's Fork, 
ou le courrier est reste so us 1' eau d'une heure a sept 
heures du soir; les chevaux de tete ont ete sauves en 
les detachant. Frere Decker resta toutle temps dans 
l'eau glacee avec le courrier et puis, epuise, n'eut 
d'autre ressource que de s'envelopper dans des robes 
et des couvertures, absolument trempe par l'eau, 
jusqu'au matin, auquel moment il se trouva en pleine 
transpiration, absolument soulage d'une :fievre av~c 
laquelle il avait lutte la plupart du temps depms 
qu'il avait quitte la ville. " 
«Frere Ephraim K. Ha?ks (vers le merr:e mo~ent) 
etait alle jusque Bear River avec le courner de 1 Es.t. 
A la Weber River, le radeau sur lequel sa compagrue 
et lui traverserent coula, les fors:ant a se sauver a 
la nage; le courrier fut emporte par le courant ~t 
resta pendant plus de deux heu~es dans 1' eau. ~pr.es 
beaucoup de dif:ficultes et au r1sque de leur v1_e, 1ls 
le recupererent, mais en mauvais etat. En arnvant 
a la Bear River, qui etait un torrent impet~eux, 
s'etendant d'une montagne a l'autre, ils se vuent 
dans l'impossibilite de continuer16.» 

18) Roberts, ComprehenJive Hi1tory of the Church, vol. 4, pp. 29- 30. 



Le theatre des Salt Lake City, dont la construction fut ordonnee en 1861 par Brigham Young. Il se trouvait ou se trouve maintenant 
le batirnent des telephones des Etats des Montagnes au croisement de la State Street et de la First South Street a Salt Lake City. 

Le pony express 

Le transport du courrier etait un metier aventu
reux et dangeraux. 
En 1859-60, de grandes ameliorations furent ap
portees au systeme postal. Ce fut !'introduction 
du <<Pony Express>>. Le systeme fut organise par 
W. H. Russell de St-Louis et d'autres. Dans le 
cadre de ce plan, des cavaliers solitaires por
taient le courtier d'un bout a l'autre du conti
nent au tarif eleve de 5 $1' ounce16a. Des relais se 
trouvaient a une moyenne de quarante kilome
tres l'un de l'autre, et des chevaux frais y etaient 
gardes. Chaque cavalier couvrait trois etapes par 
jour, utilisant trois chevaux. Ces hommes de
vaient faire treize kilometres a l'heure. Le trans
port du courtier de New York a San Francisco 
fut reduit a treize jours, une realisation remar
quable. Les cavaliers hero1ques parcouraient leur 
itineraire sans s'occuper des tempetes, de la cha
leur ou des attaques d'indiens. Des vies etaient 
souvent sacrifiees au service. Le Pony Express 

15a) Une ounce= 28 grammes environ (N.d. T.). 

eut du succes dans la vallee du Lac Sale. Beau
coup de jeunes gens de la vallee furent parmi les 
bons cavaliers. George A. Smith ecrivit en avril 
1861: 

«Le Pony Express se revela etre une veritable insti
tution. La nouvelle de la reddition de Fort Sumpter 
nous arriva ici (Salt Lake City) en sept jours17.» 

Le Pony Express fut abandonne en 1861 par 
manque de clients. Le tarif eleve qui etait exige 
diminuait le nombre de lettres portees a moins 
de 200 par transporteur. 

Une fois le telegraphe continental termine en 
1861, la clientele cessa quasiment. L'achevement 
de la ligne telegraphique jusqu'a Salt Lake City 
fut en grande partie le resultat des petitions en
voyees au gouvernement federal par le territoire 
d'Utah, ceci des mars 1852. 
Brigham Young eut la permission d' envoyer le 
premier message telegraphique. Le 18 octobre, 

17) Lettre a John L. Smith, Hirtory of Brigham Young, manuscrit 1861, 
p. 165. 
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UN PEUPLE INDEPENDANT 

il envoya ce qui suit aM. Wade, president de la 
Compagnie du Telegraphe: 
«Monsieur, 

«Qu'il me soit permis de vous feliciter a 1' occasion 
de l'achevement de l'Overland Telegraph Line a 
l'ouest de cette viHe, de louer l'energie deployee par 
vas associes et par vous-meme dans 1' execution 
rapide et reussie d'un projet aussi benefique et 
d'exprimer le souhait que son utilisation tende tou
jours a favoriser les interets reels aussi bien des 
habitants du versant atlantique que du versant 
pacifique de notre continent. L'Utah ne s'est pas 
separe, mais est fermement pour la Constitution et 
les lois de notre pays autrefois heureux, et s'interesse 
de tout cceur a des entreprises aussi utiles que celle 
qui a ete achevee jusqu'a presentlB.» 

La ligne telegraphique depuis San Francisco fut 
terminee quelques jours plus tard, et Brigham 
Young res:ut le privilege d' envoyer le premier 
cable jusqu'a la co te Pacifique. Ces courtoisies 
manifestees envers Brigham Young etaient une 
reconnaissance des grands services qu'il avait 
rendus pour encourager l'entreprise, et la recon
naissance des travailleurs mormons qui cons
truisirent une grande partie de la ligne. 
Une ligne telegraphique reliant Salt Lake City 
aux colonies du sud fut etendue jusqu'a Pipe 
Prings (Arizona) en 1865-67. Ce fut entierement 
une entreprise de l'Eglise pour creer une plus 
grande unite et de meilleures reactions au sein de 
l'Eglise. On l'appela Deseret Telegraph et l'E
glise le gera jusqu'en 1900, date a laquelle il fu
sionna avec le Western Union Systeml9. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, A Comprehensive H istory of the Church, 
val. 3, pp. 411-413; 395-402. («Philip de la Mare, 

18) Dem et New.r, 23 octobre 1861. 
19) L'arrivee du chemin de fer en 1869 marqua la fin de l'isolement de 

l'Utah et sera traite dans un chapitre ulterieur. 
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Early Utah Industrial Hero». L'histoire de la tenta
tive pionniere d'etablir l'industrie de la betterave 
sucriere e? Utah ~ous le gouvernement de John 
Taylor qm y porta1t un grand interet. Une histoire 
dramatique impliquant de nombreuses personnes et 
beaucoup d'aventures, et touchant trois pays: la 
Fra~ce, 1' ~ngleterre et les Etats-Unis d' Amerique.) 
(Vo1r auss1la lecture du n° 6, ci-apres, ou l'on trou
vera l'histoire de cette epopee de la betterave 
sucriere.) 

2. Idem, val. 4, pp. 12- 19. (Batiments historiques 
de la periode pionniere qui devinrent celebres.) 

3. Idem, val. 6, pp. 506- 521. (Examen de l'enseigne
ment de l'Etat et de l'Eglise.) 

4. Idem, vol. 6, p. 513. («Nos ecoles commencerent 
lorsque l'Utah commens:a, et elles ont grandi pen
dant que l'Utah grandissait», tire d'une declaration 
officielle du professeur William Roylance, surinten
dant d'Etat adjoint de !'instruction publique, un 
non-mormon. Une declaration concise et excellente 
d'un fait historique important.) 

5. Idem, vol. 4, pp. 31- 33, 46- 52, 548-550. (Le 
telegraphe et le chemin de fer national. L'interet 
mormon pour !'amelioration des communications 
et du transport entre l'Est et l'Ouest.) 

6. Evans, H eart of Mormonism, pp. 390- 394. («L'epo
pee de la betterave sucriere.» Voir lecture no 1 ci
dessus, un recit clair et interessant.) 

7. Gates et Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 215-216. (Le debut de l'aventure de l'industrie 
de la betterave sucriere en Utah.) 

8. Idem, pp. 210-223. («Independance industrielle.» 
Un chapitre interessant et instructif.) 

9. Idem, p. 24. (Brigham Young et sa sympathie et 
son interet pour les pauvres.) 

10. Roberts, Life of John Tcrylor, pp. 323-324. (John 
Taylor elu a 1' office de surintendant territorial des 
ecoles de district. Felicite par Charles Warren, com
missaire a !'education a Washington.) 

11. Education R eview de juin 1913. (Article sur !'ins
truction des premiers Pionniers.) 



CHAPITRE35 

EXPERIENCES SOCIALES 

La communaute rurale mormone 

En colonisant l'Ouest, Brigham Young ne fit au 
debut aucune tentative pour etablir la «loi de la 
consecration>>. Neanmoins, dans le plan de colo
nisation du dirigeant, il y avait plusieurs traits 
caracteristiques qui ont rendu la communaute 
rurale mormone differente des communautes des 
autres sections rurales des Etats-Unis. Ces ele
ments caracteristiques decoulent d'une tentative 
de suivre partiellement le plan du prophete J o
seph Smith pour les <<villes de Sian>>. Le besoin 
de se proteger des indiens et la necessite d'ob
tenir de 1' eau potable ont egalement j oue un role. 
Le voyageur qui est deja passe dans les regions 
agricoles du I<:.ansas et du Nebraska, avec leurs 
fermes extremement dispersees et leurs nom
breuses ecoles a une seule classe, est stupefait de 
constater que les fermiers des colonies mormo
nes vi vent taus dans les petites et les grandes vil
les. En traversant l'Utah, il remarque qu'il y a 
des villes a intervalles reguliers separees de seize 
a vingt kilometres. Entre ces villes, i1 n'y a pour 
ainsi dire pas de maisons, bien que les champs 
soient cultives et que 1' on voie partout les signes 
d'une agriculture soigneuse. Les proprietaires de 
ces champs vivent dans les villes. 
Il etait dans le plan de Joseph que tout son peu
ple jouit des avantage qu'offrait le fait d'etre en 
groupe. En consequence, dans les <<villes de 
Sian>> qu'il avait projetees, toutes les fermes de
vaient etre a 1' exterieur de la ville, tandis que les 
gens devaient vivre ensemble. Dans l'idee du 
Prophete, le but de la vie etait de developper la 
personnalite, et ce developpement se realisait au 
mieux par le contact social. L'isolement des fa
milies devait par consequent etre evite quels que 
fussent les avantages monetaires que cet isole
ment pourrait apporter. 
Dans les colonies rurales creees par les Saints 
dans le Grand Bassin, on gaspillait beaucoup de 
temps a faire le voyage jusqu'aux fermes qui se 
trouvaient souvent a huit ou dix kilometres hors 
ville. Toutefois, pour compenser cette perte eco
nomique, il y avait beaucoup de gains economi
ques et culturels. La communaute compacte per
mettait la construction de belles ecoles et de bel
les eglises. L'ecole a une seule classe, si typique 

des regions rurales des Etats-Unis, etait quasi
ment inconnue. L' ecole et 1' eglise ordinaires 
etaient du genre que 1' on trouvait dans les re
gions metropolitaines. 
Le groupement de la population rurale simpli
fiait le probleme du transport jusqu'a I' ecole eta 
l'eglise et permettait plus d'assistance a l'une eta 
l'autre que l'on aurait pu sinon en obtenir. Le 
resultat fut une instruction quasiment universel
le a l'ecole primaire, longtemps avant que l'on 
n'essayat !'instruction obligatoire. 
Chaque communaute rurale avait, elle aussi, son 
centre recreatif et ses clubs theatraux. Ses fem
mes avaient leur cercle de rassemblement et de 
couture. Les enfants trouvaient des camarades 
de jeu de leur propre age. Un peuple vivant en 
voisinage proche echangeait librement ses idees. 
La cooperation dans les projets communautaires 
pour le bien commun devint quelque chose de 
facile - la fierte civique se developpa ainsi qu'un 
interet tres vif pour les affaires gouvernementa
les. On publiait ordinairement dans la commu
naute un journal qui tenait dans une certaine me
sure la communaute au courant des evenements 
du jour. Plus tard, la vie en ville apporta au peu
ple les a vantages de l'electricite et toutle confort 
qui a suivi son introduction. La communaute 
compacte permettait aussi !'introduction du sys
teme du telephone. Dans les regions ou les fer
roes etaient extremement dispersees, !'introduc
tion de ces ameliorations a ete lente et chere. 

Les colonies mormones etaient plus que des 
communautes rurales. Dans les premiers temps 
de la colonisation, elles etaient necessairement 
presque independantes. Les communautes pro
duisaient souvent leurs propres vetements, mou
laient leur propre grain, avaient leur propre scie
rie, fabriquaient leurs propres briques et leurs 
adobes et en general pourvoyaient a taus leurs 
besoins. Certaines de ces colonies etaient isolees 
une grande partie de 1' anne e. 
Dans ces communautes, la religion etait le fac
te~r le plus puissant dans l'unite du peuple. Le 
fa1t que beaucoup de gens de la communaute 
etaient envoyes par les autorites de l'Eglise s'ins
taller dans une localite donnee les poussait a faire 
un effort supreme pour faire reussir la colonie. 
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E x PERIENCES socrALES 

Beaucoup de communautes du Grand Bassin 
auraient ete abandonnees s'il n'y avait pas eu le 
sentiment du devoir religieux pour les faire reus
sir. 
L'installation compacte permettait de se prote
ger des indiens. La securite qu'apportait le nom
bre etait ordinairement augmentee par la cons
truction d'un mur ou d'une palissade qui entou
rait la colonie, ou une partie de la colonie, de 
sorte que la communaute avait un peu l'air d'un 
fort. 
Le type mormon de communaute etait particu
lierement adaptable aux regions arides ou 1' eau 
convenant a l'usage domestique se trouvait dans 
des endroits extremement disperses. Ceci etait 
particulierement vrai dans le sud de l'Utah, ou les 
communautes s'interessaient avant tout a l'ele
vage de betail et de moutons plutot qu'a !'agri
culture. Une communaute donnee faisait sou
vent paitre ses troupeaux dans une region de 
vingt-six mille hectares, et neanmoins les gens 
jouissaient d'une vie communautaire compacte. 

«L'Ordre Uni» 

Pendant l'hiver de 1874, un mouvement de re
forme au sein de l'Eglise fut inaugure par Bri
gham Young. Les membres de l'Eglise deve
naient negligents dans leurs devoirs vis-a-vis de 
leurs coreligionnaires. Des classes naissaient (au 
sein de l'Eglise) et on ne pourvoyait pas toujours 
aux besoins des pauvres. Pour remedier a cette 
tendance croissante vers la profanite, Brigham 
Young leur demanda le retour au principe de la 
consecration et de l'intendance des biens recom
mandee par Joseph Smith. Son but etait claire
ment d'assurer une union spirituelle plus elevee 
au sein de son peuple. 
Le mouvement fut inaugure a St-George pen
dant que Brigham Young y passait l'hiver en 
1874. Les regles de conduite suivantes furent eta
biles pour ceux qui entraient dans le mouvement 
qui serait appele «l'Ordre Uni de Sian>>: 

«Nous ne prendrons pas le nom de la Divinite en 
vain et nous ne parlerons pas legerement de sa 
personnalite ni des chases sacrees. 
«Nous prierons matin et soir avec nos familles et 
nous prierons aussi en secret. 
«Nous respecterons et garderons la Parolede Sagesse 
selon son esprit et sa signification. 
«Nous traiterons notre famille avec la gentillesse et 
!'affection qui lui est due, et nous lui donnerons 
un exemple digne d'etre imite. Dans notre famille et 
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dans nos relations avec tout le monde, nous nous 
abstiendrons d'etre disputailleurs ou querelleurs, 
nous cesserons de dire du malles uns des autres et 
nous cultiverons un esprit de charite vis-a-vis de 
tout le monde. Nous considerons que c'est notre 
devoir de nous abstenir d'agir ego!stement ou pour 
des motifs de convoitise et nous chercherons notre 
interet mutuel et le salut de toute l'humanite. 
«Nous observerons le jour du sabbat pour le sancti
fier conformement aux revelations. 
«Ce qui est confie a nos soins, nous ne nous l'appro
prierons pas pour notre propre usage . 
«Ce que nous emprunterons, nous le rendrons selon 
notre promesse, et ce que nous trouvons, nous ne 
nous l'approprierons pas pour notre propre usage, 
mais nous chercherons ale rendre a son proprietaire. 
«Nous annulerons des que possible toutes nos dettes 
personnelles contractees avant de no us unir a 1' ordre 
et, une fois que nous ferons pleinement partie dudit 
ordre, nous ne contracterons aucune dette contraire
ment aux souhaits du bureau d'administration. 
«Nous serons clients de nos freres qui sont dans 
<l'Ordre>. 
«Dans nos vetements et dans notre conduite, nous 
ne suivrons ni n' encouragerons les modes insensees 
et extravagantes et nous cesserons d'importer ou 
d'acheter. a l'etranger tout objet dont nous pouvons 
raisonnablement nous passer ou que nous pouvons 
produire par notre propre travail chez nous. Des 
que les circonstances nous le permettront nous en
couragerons la production et la manufacture de tous 
les objets necessaires a notre comommation. 
«Nous serons simples dans notre vetement et dans 
notre fas:on de vivre, faisant preuve d'une economie 
et d'une prudence appropriees dans !'administration 
de tout ce qui est confie a nos soins. 
«Nous combinerons nos labeurs pour notre profit 
mutuel, soutiendrons de notre foi, de nos prieres 
et de nos paroles ceux que nous avons elus pour 
participer a !'administration des differents departe
ments de d'Ordre> et nous leur serons soumis dans 
leurs activites officielles, nous abstenant de l'esprit 
de critique. 
«Nous travaillerons honnetement et diligemment et 
nous nous consacrerons nous-memes et tout ce que 
nous avons a <l'Ordre > eta I' edification du royaume 
de Dieu1.» 

A son voyage de retour a Salt Lake, au prin
temps de 1875, Brigham Young precha <<l'Ordre 
Uni>> a diverses colonies. Ala 44e conference an
nuelle qui s'etait ouverte le 6 avril 1875 et fut 
ensuite repartee au 7 mai pour attendre sa venue, 
le president consacra beaucoup de temps a parler 
de l'Ordre Uni et a exhorter le peuple a y entrer. 

1) Roberts, Comprehensive H istory of the Church, vol. 5, pp. 485- 486. 



274 

Une organisation generale fut formee avec a sa 
tete les autorites presidentes de l'Eglise et un 
conseil des principaux hommes d'affaires. Le de
veloppement de <<l'Ordre>> ne fut pas uniforme et 
ne fut jamais etabli d'une maniere adequate. La 
vieillesse du president Young et sa mauvaise 
sante 1' empecherent de preter au mouvement 
son poids et sa vigueur ordinaire. 

«L'Ordre Uni» dans le pieu de Sevier 

La <<loi de consecration>> originelle, introduite a.u 
Missouri en 1831-34, ne fut strictement suivie 
dans aucun cas. Ce fut «l'Ordre Uni>> etabli dans 
le pieu de Sevier de Sion, sous la presidence de 
Joseph A. Young, fils aine, du president Bri
gham Young, qui s'en rapprocha le plus. Joseph 
A. Young expliqua comme suit le fonctionne
ment de 1' organisation: 

«11 y a un an, en avril dernier, huit colonies du 
comte adopterent ce systeme, et deux tiers de la 
population y travaillent constamment depuis lots. 
Le critere d'admission n'est pas !'importance des 
biens que possede le candidat, mais sa situation vis
a-vis de l'Eglise et sa bonne conduite en general, 
et l'on n'admet que ceux qui mettent tout ce qu'ils 
ont dans !'association qui est organisee suivant les 
lois du Territoire. Quand il s'agit d'admettre des 
personnes comme membres, on ne se soucie pas de 
savoir si les interesses sont a meme de rendre des 
services appreciables a !'association; la theorie et la 
pratique evangelique qui veut que des forts aident 
les faibles >, est reconnue et mise en application, pour 
que la communaute tout entiere puisse progresser 
ensemble. 
«A Richfield, la colonie principale, 135 families 
travaillent dans <l'Ordre>. Le capital de !'organisa
tion est soumis au controle du conseil d'administra
tion, elu par les membres, chaque personne ayant 
une voix en proportion de la quantite de biens ou 
de moyens qu'elle y a investis. 
«La plupart des travaux faits par contrats, bases sur 
des prix en argent, et les excedents obtenus du tra
vail d'un homme sur ce dont il a besoin pour son 
entretien et celui de sa famille sont places a son 
credit en actions. De temps a autre, quand un mem
bre veut construire une maison, et n'a pas tout a 
fait de credit ou d'actions pour la payer, <l'Ordre> 
la construit pour lui, et en peu de temps ses credits 
augmentent et il la paye, faisant ainsi du systeme 
une des meilleures associatio~s de profit mutuel qui 
soient. 
«Outre 1' entreprise generale par actionnaires, les 
gens ont des dntendances > qui S0nt separees, et qui 
comprennent leurs maisons, des parcelles de la ville, 
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des animaux domestiques, etc., dont ils tirent profit 
en obtenant par leur industrie et leur adresse des 
supplements, grace a leurs produits, les choses es
sentielles etant fournies par la source d' approvision
nement principale. 
«A Richfield, <l'Ordre> possede maintenant un mou
lin able, qui a coute entre $ 10000 et $ 11000, ainsi 
qu'une usine comprenant une scierie et des tours a 
vapeur fabriquant des bardeaux, dans laquelle quel
que trente hommes travaillent. Le troupeau de 
chevaux de !'association comprend environ 200 
tetes, la troupe de gros betail 800 et le petit betail 
1 700. Une tannerie appartient au comte. 
«Une demi-douzaine de cordonniers travaillent dans 
<l'Ordre>, ainsi que des menuisiers, des mac;ons et 
des machinistes au nombre d'une vingtaine, outre 
quarante-cinq qui cultivent un peu plus de 440 hec
tares de terre, et quelques-uns s'occupent a faire des 
meubles, outre d'autres entreprises en activite. 
«Quelques-uns d' entre les plus ages res tent pres de 
chez eux et s'occupent des gros travaux de ce 
domaine, comme le transport du bois, le soin des 
canaux d'irrigation, le labour, etc., de sorte que tout 
le monde a quelque chose a faire. 
«La premiere annee a vu quelques difficultes, mais 
1' organisation et son fonctionnement etant bases sur 
les doux principes de l'evangile et un systeme d'af
faires bien defini, les obstacles disparaissent rapide
ment, et le sentiment de bonte fraternelle croit2.» 

Dans la plupar t des endroits, I' inauguration de 
«l'Ordre>> s'accompagnait d'un renouvellement 
de l'alliance du bapteme, Brigham Young et ses 
conseillers dormant 1' exemple a Ephra1m (Utah) 
le 17 juillet 1875. 
A Orderville et a Glenwood (Utah), «l'Ordre>> 
fut lance au niveau de la communaute. Non seu
lement les biens etaient tenus en commun, m ais 
le peuple mangeait a des tables communautaires, 
faisait sa lessive dans des buanderies de la com
munaute, gerait son gros et petit betail dans des 
troupeaux appartenant a la communaute et ex
ploitait les fermes et les fabriques de la commu
naute. 

Abandon du mouvement 

D'une maniere generale, le mouvement n' obtint 
pas un bon debut. Plusieurs facteurs contribue
rent a son abandon rapide: premierement, le fait 
d'entrer dans <<l'Ordre>> etait volontaire et, com
me un grand nombre de personnes dans chaque 
pieu n'etaient pas disposees ou n'etaient pas con
siderees comme dignes d'entrer dans <<l'Ordre>>, 

2
) D eseret N ews, Week()', du 4 aout 1875, p. 417. 

deux cla 
chose tre 
un mang 
I' absence 
tait de h 
troisiemf 
dans le tf 
vie comr. 
Au morr. 
1877, la 
<<l'Ordre 
dissous. 
Les dirig 
tain tern] 
dre>> deC 
permane1 
contre l't 
nature cc 
dre Uni 
base de 1 
Ala date 
glise, dat 
l'intentio 
conseils, 
l'Eglise, 
etablir 1'( 

«On avait 
la cooper: 
chose qui 
tement au 
Uni>. Nm 
conforme. 
Notre coc 
pour nou: 
a nous re 
nos relati, 
fections e: 
de la com 
Joseph at 
Mais la cc 
dans la b 
reflechir a 
des princ 
choses tel 
spirituelle 

Le mari~ 

A une co: 
aout 185L 

3
) Voir Gedd 

aussi la pr 
4
) Epitre de 



.TABLIE 

t profit 
5se des 
•ses es
vision-

nmou-
0, ainsi 
tours a 
.e quel
eau de 
)n 200 
t betail 

nt dans 
~ons et 
, outre 
40 hec
tire des 
rite. 
pres de 
de ce 

)in des 
ue tout 

:s, mais 
Lses sur 
1e d'af
rapide
it2.» 

ion de 
lement 
~ et ses 
(Utah) 

)rdre>> 
)n seu-
1, mais 
1taires, 
a. com
ms des 
et ex

)miDU-

'obtint 
tribue
' le fait 
:, com
:haque 
as con
)rdre>>, 

EXPERIENCES SOCIALES 

deux classes furent creees au sein de l'Eglise, 
chose tres indesirable; deuxiemement, il y avait 
un manque d'uniformite dans le mouvement et 
!'absence d'une direction vigoureuse qui resul
tait de la mauvaise sante de Brigham Young; 
troisiemement, le grand afflux de non mormons 
dans le territoire et la complexite croissante de la 
vie communautaire produisirent de,s frictions. 
Au moment de la mort de Brigham Young en 
1877, la majorite des pieux avaient abandonne 
<d'Ordre Uni>> et en 1878, celui de Richfield fut 
dissous . 
Les dirigeants de l'Eglise firent pendant un cer
tain temps fortement pression pour que «l'Or
dre >> de Glenwood et d'Orderville demeurassent 
permanents, mais le peuple se rebella finalement 
contre 1' existence monotone qui resultait de la 
nature communautaire de ces experiences. L'Or
dre Uni donne par Joseph Smith repose sur la 
base de la propriete privee3• 

A la date du 1 er mai 1882, la presidence de l'E
glise, dans une lettre soigneusement preparee a 
!'intention des presidents de pieu, des grands 
conseils, des eveques et des autres autorites de 
l'Eglise, dit des efforts que 1' on avait faits pour 
etablir l'Ordre Uni: 

«On avait de temps en temps insiste sur le fait que 
la cooperation etait un tremplin menant a quelque 
chose qui allait un jour se developper plus comple
tement au sein du peuple de Dieu, a sa voir <l'Ordre 
Uni>. Nous n'avions aucun exemple de l'Ordre Uni 
conformement a la parole de Dieu sur le sujet. 
Notre cooperation etait simplement un mouvement 
pour nous unir dans nos affaires seculieres, tendant 
a nous rendre un dans les chases temporelles ... 
nos relations avec le monde et nos propres imper
fections empechent la creation de ce systeme (la loi 
de la consecration) pour le moment. Comme le dit 
Joseph au commencement, on ne peut l'appliquer. 
Mais la cooperation et <l'Ordre Uni> sont une etape 
dans la bonne direction et amenent nos freres a 
refl.echir au fait que l'union est necessairement un 
des principes fondamentaux du succes dans les 
chases temporelles aussi bien que dans les chases 
spirituelles4.» 

Le mariage plural 

A une conference speciale qui se tint les 28 et 29 
aout 1852 a Salt Lake City, la doctrine du <<maria-

3
) Voir Geddes. The United Order Among the Mormons, chap. 13. Voir 

aussi la preface de ce volume. 
4
) Ep!tre de John Taylor- brochure, pp. 1-11. 
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ge plural» fut annoncee pour la premiere fois en 
public. La revelation faite a Joseph Smith sur ce 
sujet fut lue, et Orson Pratt fit un discours du 
point de vue de la Bible. Les limites et les res
trictions de la loi enoncees par la revelation mo
derne furent expliquees. Comme nous l'avons 
deja dit, uncertain nombre des freres dirigeants 
pratiquaient deja cette doctrine. Apres cette con
ference, d'autres personnes re<;urent du presi
dent Young, qui detenait les clefs de cet ordre du 
mariage, l'autorisation dele pratiquer. Dans cer
tains cas, le president exhorta les dirigeants de 
l'Eglise a se marier et a fournir un foyer aux 
femmes dignes de la communaute qui s'etaient 
vu refuser !'occasion d'obtenir ce developpe
ment de personnalite qui decoule du mariage. 
Nous avons deja parle des raisons philosophi
ques de la doctrine du mariage plural. A la fin de 
la premiere annee de migration en Utah, le nom
bre de femmes depassait le nombre d'hommes5• 

Cet exces de femmes persista pendant un demi
siecle. Dans la pratique mormone du <<mariage 
plural>>, ces femmes etaient absorbees dans la vie 
familiale de diverses communautes. La pratique 
etait necessairement limitee, deux pour cent des 
hommes eligibles pour le mariage seulement 
ayant plus d'une femme. La loi n'etait pas non 
plus applicable ala population generale du terri
toire ni meme aux membres en general de l'E
glise. Seuls les hommes qui obtenaient la sanc
tion du president, lequel gardait a 1' esprit la per
sonnalite et la dignite de l'individu, pouvaient 
epouser une deuxieme femme, et ce, uniquement 
avec le consentement de la premiere. 
Dans !'application d'une telle loi sociale, il se 
produisit des irregularites et des abus. La prati
que de cette doctrine exigeait une mesure d'ab
negation et un devouement desinteresse pour le 
principe qui depassaient les possibilites de la 
plupart des gens. 

L'opposition s'eveille 

La pratique du mariage plural ou, comme on 
l'appelait erronement, de la <<polygamie>>, pro
duisit des remous considerables dans la presse et 
devint le centre des attaques des ennemis de 
l'Eglise contre celle-ci. Comme l'Utah etait un 
territoire des Etats-Unis et que les lois des terri
toires sont determinees par le Congres, la discus-

5) Voir Roberts, Comprehensive Histor_v of the Church, vol. 3, p. 291. 
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sion de la <<polygamie>> fut portee devant cette 
institution et devint I' argument principal contre 
!'admission de l'Utah comme Etat. 
Les attaques contre l'Eglise devinrent si violen
tes que le Congres, sous !'influence d'intrigants 
politiques et de la presse, passa en 1862 une «loi 
contre la bigamie>>, dont le but etait de suppri
mer la <<polygamie>> chez les mormons. 
Le 8 juillet 1862, le president Lincoln signa 
l'acte et rendit le fait de contracter un mariage 
plural punissable d'une amende de 500 $ ou de 
cinq ans de prison ou les deux. 
Dans 1' ensemble, le president et les membres du 
Congres n' etaient pas hostiles aux mormons, 
mais ils etaient opposes ala pratique de la poly
gamie. Ils semblent avoir ete consciencieux et 
sinceres dans leur estimation que la polygamie 
etait une pratique sociale mauvaise et, pour ces 
raisons, ne devait pas etre toleree. Le program
me politique sur lequel Lincoln fut elu, contenait 
un point condamnant la pratique de la polyga
mie. 
Par amitie pour les mormons, dont il avait fait la 
connaissance en Illinois, le president Lincoln ne
gligea de nommer des officiers pour imposer 
!'application de la loi contre la bigamie. 
Les ennemis de l'Eglise, qui cherchaient sa des
truction, ne se contenterent pas de laisser tom
her le probleme. La loi contenait une disposition 
interdisant a un groupement religieux dans un 
territoire de detenir des biens fonciers dont la 
valeur depasserait 50 000 $. Ceci avait pour ob
jectif direct l'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers J ours. Une tentative du gouver
neur Harding d'Utah en 1863 de faire punir Bri
gham Young en vertu de cette loi echoua, la 
constitutionnalite de la loi tout entiere etant dou
teuse. 
L'agitation contre la polygamie augmenta au 
cours des annees, mais ce ne fut qu' en 187 4 que 
la constitutionnalite de la <<loi contre la polyga
mie>> fut essayee et que I' on tenta de l'appliquer. 
Les mormons etaient certains que la loi etait 
anticonstitutionnelle et que si un proces etait 
porte devant les instances superieures, elle se
rait proclamee telle et l'etat incertain des affaires 
serait eclairci. En consequence, George Rey
nolds, secretaire prive de Brigham Young, se 
porta volontaire pour mettre la loi a 1' epreuve. 
Les officiers federaux du territoire semblaient 
tout aussi desireux d'eclaircir !'affaire par un 
proces amical. En consequence, Reynolds fut in-
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culpe. I1 se presenta volontairement devant le 
tribunal et fournit la preuve des faits par lesquels 
il avait enfreint la loi. Il fut estime coupable 
condamne a un an de prison et res:ut 1' ordre de 
payer une amende de 500 $. Appel fut fait ala 
Cour Supreme du territoire ou il fut refuse sous 
pretexte que la Chambre des mises en accusation 
qui avait inculpe Reynolds etait illegale. 

Les lois contre la bigamie tenues pour cons
titutionnelles 

La constitutionnalite de la loi n'etant toujours 
pas decidee, un deuxieme proces eut lieu en 1875 
devant Alexander White, juge supreme d'Utah. 
La nature amicale du proces precedent etait tout 
a fait absente, I' accusation devenant violente vis
a-vis de !'accuse, et !'accuse a son tour refusant 
de fournir les elements permettant de prouver 
qu'il y avait eu violation de la loi. Toutefois une 
condamnation fut obtenue, et Reynolds res:ut la 
lourde condamnation de 500 $ d'amende et deux 
ans de travaux forces au penitencier. La Cour 
Supreme d'Utah confirma le decret et appel fut 
fait ala Cour Supreme des Etats-Unis, qui, ala 
surprise de l'Eglise et de beaucoup de juristes 
experts en constitution, confirma la constitution
nalite de la loi. Ce fut un coup terrible pour 
l'Eglise, precurseur d'une periode de persecu
tions intenses. La decision ne tomba toutefois 
que le 6 janvier 1879. Entre temps, Brigham 
Young etait mort, et le college des douze apo
tres devenait l'autorite presidente de l'Eglise. 
Une tentative de rouvrir le proces de George 
Reynolds et une petition pour que le pardon lui 
flit accorde echouerent. Il fut mis en prison le 16 
juin 1879. 
En octobre 1880, la Premiere Presidence fut de 
nouveau organisee avec John Taylor cornme 
president de l'Eglise. C' est so us son administra
tion que tomba toute la violence de la campagne 
contre «la bigamie>>. Apres la mort de Brigham 
Young et surtout a pres la decision de la Cour 
Supreme dans le cas Reynolds, les ennemis achar
nes firent un effort pour obtenir la fin de la poly
gamie et ecraser l'Eglise. Leur agitation et leurs 
mensonges reproduits dans la presse eurent pour 
resultat le passage d'une nouvelle legislation 
ayant pour but de supprimer les pratiques poly
games. En mars 1882, le Congres passa le <<Ed
munds' Bill» amendant la <<loi contre la bigamie>) 
de 1862. Cette mesure ajoutait a !'offense punis-
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sable des mariages pluraux, «la vie polygame>> 
que 1' on definissait comme <<une cohabitation il
legale>>. La loi privait tous ceux qui vivaient dans 
Ia polygamie du droit de vote ou de detenir des 
offices publics. En outre, elle abrogeait le droit 
au proces traditionnel devant le jury en ce que 
Ie simple fait de croire en la doctrine du mariage 
plural suffisait pour exclure un individu de la 
possibilite de faire partie d'un jury. 
Cette loi declarait en outre tous les offices d' en
registrement et tous les offices electifs vacants 
dans le territoire et prevoyait des officiers fede
raux a leur place. La l~i Edmunds privait vir
tuellement l'Utah des droits d'auto-gouverne
ment qui etaient devenus un facteur caracteris
tique du gouvernement des territoires. La loi fut 
rendue retroactive du point de vue des droits ci
viques. Quiconque avait jamais vecu la loi du 
mariage plural se voyait interdire de voter, qu'il 
vecut alors la loi ou non. 
Une campagne de violentes persecutions com
mens:a contre les hommes qui avaient contracte 
le mariage plural avant ou apres le passage de la 
loi. Cette campagne dura pendant toute !'admi
nistration du president Taylor. Des centaines de 
domiciles furent violes, les maris et peres etant 
envoyes au penitencier. Des femmes furent en
voyees en prison pour <<insulte au tribunal», par
ce qu' elles refusaient de temoigner contre leur 
mari. Apres la severe condamnation prononcee 
contre Rudger Clawson en octobre 1884, se de
veloppa ce qu'on appela la «legislation discrimi
natoire >>. C'etait une decision des tribunaux que 
l'on pouvait trouver des condamnations sepa
rees contre un homme pour chaque j ournee ou 
on le trouvait coupable de vivre avec une femme 
plurale. 
Cette decision des tribunaux eut pour conse
quence de chasser les dirigeants de l'Eglise en 
exil, car elle revenait a proclamer qu'un homme 
qui pratiquait la polygamie, ou meme essayait de 
pourvoir aux besoins de ses diverses epouses, 
pouvait, par une accumulation de condamna
tions separees, etre envoye en prison a vie. 
Cette <<politique discriminatoire>> fut condamnee 
par la Cour Supreme des Etats-Unis dans le cas 
de Lorenzo Snow, qui se presenta devant elle en 
fevrier 1887. 

La loi Edmunds-Tucker 

En mars 1887, le Congres passa une mesure en
core plus draconienne pour supprimer la poly-
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gamie, mesure appelee la «loi Edmunds-Tuk
ker». Cette loi permettait la dissolution de l'E
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
J ours qui enseignait la doctrine, et de la Com
pagnie du fonds d'emigration perpetuel. Les 
biens de ces corporations reviendraient au gou
vernement federal et seraient utilises au profit 
des ecoles du territoire. Les batiments et lester
rains utilises exclusivement pour les services et 
les lieux d' enterrement etaient seuls exemptes de 
la loi. Cette loi infame fut denoncee au Congres 
par beaucoup de non mormons notables, mais 
les cris populaires contre la polygamie en assu
rerent le passage. 
Le United States Marshal Dye se chargea des 
biens fonciers et personnels de l'Eglise. Pour 
conserver l'usage des bureaux de dime, du bu
reau de l'historien, l'Eglise fut obligee de payer 
au gouvernement un loyer annuel de 2400 $. 
Quatre cent cinquante dollars par mois furent 
payes pour conserver I' usage de la Guardo house 
et on put obtenir l'emploi du quartier du temple 
en payant une location elevee. 
Pendant cette periode, l'Eglise fut dans de gros
ses difficultes fi.nancieres. Elle ne pouvait pas 
emprunter le moindre dollar. Seulle paiement 
fidele des dimes lui permit d'affronter la tempete. 
Des lieux de cachette, generalement appeles 
<mnderground>>, la Premiere Presidence exilee 
dirigeait les affaires de l'Eglise. John Taylor 
mourut en exil le 25 juillet 1887 a Kaysville 
(Utah). 
A pres la mort de John Taylor, la croisade contre 
la polygamie continua, mais avec beaucoup de 
tolerance de la part des officiers. Le president 
Grover Cleveland pardonna a un certain nombre 
d'hommes qui avaient res;u des condamnations 
extraordinairement severes, parmi lesquels Char
les Livingston, Rudger Clawson et Joseph H. 
Evans. 
En Idaho et en Arizona, le sentiment contre la 
polygamie devint intense. En 1885, la Legisla
ture de l'Idaho passa une loi qui privait de leurs 
droits electoraux tous les membres de l'Eglise 
qui enseignaient pareille doctrine et ceci privait 
tous les mormons du droit de voter ou de dete
nir des offices, qu'ils pratiquassent ou non la 
polygamie. La constitutionnalite de la loi fut 
mise en doute. Bile fut maintenue par la Cour 
Supreme des Etats-Unis dans une decision ren
due le 3 fevrier 1890. Un projet de loi du meme 
genre fut introduit au Congres pour le territoire 
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d'Utah, appele le <<Stubble Bill», mais meme des 
non mormons eminents d'Utah s'y opposerent, 
et il fut rejete. 

Le Manifeste 

Au milieu de ces difficultes eprouvantes, Wil
ford Woodruff, qui avait ete soutenu comme 
president de l'Eglise le 7 avril 1889, invoqua le 
Seigneur en priere. Il res;ut en reponse une reve
lation suspendant le <<mariage plural». 
Les lois contre la polygamie avaient impose aux 
membres de l'Eglise un dilemme. Ils devaient 
desobeir aux lois de Dieu ou aux lois du pays. La 
revelation fut pour eux un soulagement. Le 25 
septembre 1890, le president Woodruff procla
mait son celebre <<Manifeste>> qui mettait fin ala 
celebration des mariages pluraux dans l'Eglise et 
demandait aux membres d'obeir ala loi du pays. 
A la conference d'octobre, le <<Manifeste>> fut 
soutenu et devint ainsi obligatoire pour l'Eglise. 
A cette conference, le president Woodruff dit: 

«]e tiens a dire a tout Israel que la mesure que j'ai 
prise en publiant ce Manifeste ne l'a pas ete sans 
priere fervente devant le Seigneur ... J e n'ignore 
pas les sentiments qui ont ete engendres par ce que 
j'ai fait ... Le Seigneur ne me permettra jamais, 
ni a moi, ni a aucun autre qui remplit le poste de 
president de cette Eglise de vous conduire dans 
1' erreur. Ce n' est pas dans le programme. Ce n' est 
pas dans la volonte de Dieu. Si je devais l'essayer, 
le Seigneur m' 6terait de rna place.» 

Le resultat du Manifeste fut un cnangement no
table dans !'attitude vis-a-vis de l'Eglise. Le 4 
janvier 1893, le president Harrison lans;a une 
proclamation d'amnistie a ceux qui avaient con
tracte des <<mariages polygames>> avant le 1er no
vembre 1890. Les restrictions contre le vote fu
rent supprimees et en 1893, les biens personnels 
de l'Eglise etaient rendus a leurs proprietaires 
legitimes. Trois ans plus tard, lorsque l'Utah ob
tint la qualite d'Etat, les biens fanciers qui avai
ent ete confisques furent de meme rendus a l'E
glise. 

Lectures supplementaires 

1. Doctrine et Alliances: section 49:19-21; 51:3; 
70: 14; 82:17-18. («ll n'est pas donne a un homme 
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de posseder davantage qu'un autre.» Et encore: 
«Vous devez etre egaux ... vous devez avoir des 
droits egaux sur les proprietes ... chacun selon ses 
besoins ... » Lisez toutes les references des Doctrine 
et Alliances citees ci-dessus. Elles sont un commen
taire frappant des principes economiques et de J 0-

seph Smith en tant que prophete.) 
2. Talmage, The Vitali-ty of Mormonism, pp. 209- 212. 
(«L'Ordre Uni.» «Non plus a moi eta toi, mais au 
Seigneur eta nous.» Un bref chapitre sur la volonte 
et les voies de Dieu dans les affaires economiques.) 
3. Livre de Mormon, 3 Nephi 26:19; 4 Nephi 1:3. 
4. Nouveau Testament, 1 Timothee 6: 10 et Actes des 
apotres 2:44-47; 4:32-37. 
5. Nelson, Lowry: The Mormon Village. 

6. Roberts, Comprehensive History of the Church, pp. 
268-270. (Proclamation de la loi sur la terre, 1' eau 
et le bois.) 
7. Gates et Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 199-209. (Sociologie pratique. Ordre Uni. Co
operation, etc.) 
8. Roberts, Comprehensive Histor:y of the Church, vol. 
2, pp. 92-110; vol. 5, pp. 287- 294; 295- 301; 471-
472; 472-474. (Notes 29, 30); 541-545 (Notes 7, 8); 
vol.6,pp.226,228,229,227-228.(Etudeexhaustive 
du mariage plural ou polygamie.) 
9. Idem, vol. 5, pp. 484-490. («Chacun pour !'ensem
ble et Dieu pour to us ... C' etait aux forts de sou
tenir les faibles», dit Erastus Snow . . . On cite 
plusieurs tentatives dans l'Ordre Uni.) 
10. Idem, vol. 5, p. 498. (Le president John Taylor 
a propos de l'Ordre Uni.) 
11. M emoirs of john R. Young, pp. 250- 252. (Apers;u 
intime de l'Ordre Uni, et la reponse du president 
John Taylor a une question sur l'Ordre.) 
12. Idem, pp. 242-263. (Commentaires et incidents 
sur la polygamie, et ses rapports avec ses quatre 
femmes, leurs enfants, etc. Des photos de trois de 
ses femmes sont donnees; apers:u des persecutions 
contre la polygamie et les polygames.) 
13. Idem, pp. 305-317. (La croisade contrele mariage 
plural. Incidents et histoires racontes par les Federal 
Marshals et les Deputies essayant de denigrer et de 
poursuivre judiciairement les polygames mormons. 
Ces proces, ou tentatives de proces, etaient en realite 
de la persecution.) 

14. Joseph A. Geddes, The United Order Among the 
Mormons. (Etude economique de l'Ordre Uni chez 
les mormons par un economiste, fils d'un pionnier 
mormon.) 
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CHAPITRE 36 

LAGUERRE D'UTAH 

Erreurs et malentendus 

Ce fut malheureux que les premieres demandes 
du peuple d'Utah pour obtenir la qualite d'Etat 
furent rejetees par le Congres des Etats-Unis. Il 
etait inevitable, dans une forme territoriale de 
gouvernement, qu'il se produisit un antagonis
me entre un peuple si <<different>> que les Saints et 
les officiers nommes par le gouvernement envoy
es dans le territoire. Une situation semblable a 
celle du territoire d'Utah n'a jamais existe a l'in
terieur des frontieres des Etats-Unis. 
Les mormons, comme nous l'avons deja dit, 
etaient devoues avant tout a l'Eglise dont ils 
etaient membres, et etaient soup<;onneux vis-a
vis d'un gouvernement qui n'avait pas ete capa
ble de les proteger ou n'avait pas voulu le faire. 
En outre, la grande majorite des Saints etait de 
naissance etrangere. Ils avaient prefere l'Eglise 
de ] esus-Christ des Saints des Derniers ] ours a 
toute autre chose dans la vie. Ils l'avaientpreferee 
ala citoyennete dans leur pays natal. Iln'est guere 
done etonnant qu'ayant supporte tant de chases 
pour l'evangile qu'ils professaient, l'Eglise et ses 
dirigeants lui etaient d'abord fideles, a elle. La 
loi de Dieu etait plus importante que la loi du 
pays, bien que celle-ci du.t etre observee tant 
qu' elle n' empietait pas sur la premiere. 
Dans des circonstances favorables, les mormons 
avaient ete un peuple mal compris. Les circons
tances speciales dans lesquelles ils se trouverent 
dans les premiers temps de l'Utah produisirent 
inevitablement des erreurs et des malentendus 
entre les membres de l'Eglise et ceux qui en
traient en contact avec eux. 
Ces difficultes se produisirent lorsque le presi
dent Fillmore fit ses premieres nominations a 
des offices federaux dans le territoire. Ces offi
ciers avaient a peine prete serment que trois d' en
tre eux, le juge supreme Brandebury, le juge
adjoint Brocchus et le secretaire territorial 
Broughton D. Harris refusaient de rester davan
tage dans le territoire et retournerent dans les 
Etats de l'Est. La, ils y repandirent le recit que 
premierement 1ls avaient ete obliges de quitter 
l'Utah a cause des actes illegaux et seditieux du 
gouverneur Young, deuxiemement que le gou
verneur Young gaspillait les fonds federaux al-

loues au territoire, troisiemement que les saints 
etaient immoraux et pratiquaient la polygamie. 
Le gouverneur Young s'attendait au genre de 
rapport que ces hommes etaient susceptibles de 
~iffuser . . Le 29 septembre 1851, il ecrivait au pre
sident Fillmore, exposant les faits qui contredi
saient clairement les accusations. D'autres lettres 
furent envoyees par ] edediah M. Grant, maire 
de Salt Lake City, et par le colonel Thomas L. 
I<Cane, defendant la position de Young. Ala re
ception de ces lettres, Daniel Webster, alors se
cretaire d'Etat, commanda aux officiers en fuite 
de retourner a leur poste ou de demissionner. 
En consequence, ils demissionnerent. 
De nouveaux officiers furent envoyes. Lazarus 
H. Reed, de New York, devint juge supreme; 
Leonidas Shaver, juge-adjoint, et Benjamin G. 
Ferris, secretaire territorial. Ces hommes furent 
bien re<;us et devinrent extremement respectes 
par les mormons. 
Les malentendus entre les saints et les officiers 
federaux ainsi que les mauvais sentiments et les 
actes abusifs qui s'ensuivirent de part et d'autre 
remplissent de nombreuses pages de l'histoire de 
l'Utah. Toutefois, certains d'entre eux produisi
rent des consequences plus grandes que d'autres 
et c'est cela qui nous interesse avant tout. 
Avec la demission du juge supreme Reed en 
1854, ] ohn F. Kinney fut nomme a sa place. Il se 
revela etre un juge honnete et impartial, honore 
et estime aussi bien par les mormons que par les 
non mormons. Mais en 1855, arriverent en Utah 
comme juges-adjoints deux hommes qui allaient 
susciter l'hostilite des saints et couterent finale
ment au gouvernement des Etats-Unis quarante 
millions de dollars. 
Le juge William W. Drummond rempla<;a le ju
ge Zerubbabel Snow dont le mandat avait expire 
et George P. Stiles, un apostat mormon, rem
pla<;a le juge Shaver qui etait mort. 
Drummond etait un homme immoral et sans 
principes. Laissant une femme et des enfants 
sans soutien dans son propre Etat d'Illinois, il 
apparut en Utah accompagne d'une prostituee, 
qu'il presenta comme sa femme, et qui siegeait 
souvent avec lui. Ses habitudes d'ivrogne et de 
debauche firent que les saints le mepriserent, et 
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ils cacherent mal leurs sentiments. Lorsque son 
immoralite et !'abandon de sa famille furent re
veles, il quitta le territoire en disgrace. 
Dans sa demission, remise a Jeremiah S. Black, 
attorney general des Etats-Unis, et dans d'autres 
rapports, il repandit une multitude de fausses 
accusations contre les saints. Comme raison pour 
sa demission, il declara ce qui suit: 

«(1) Que Brigham Young est le chef de l'Eglise 
mormone; et, a ce titre, les mormons acceptent de 
lui et de lui seul, la loi par laquelle ils doivent etre 
gouvernes; par consequent qu'aucune loi du Con
gres n'est consideree par eux comme d'application 
dans aucun domaine. 
«(2) Qu'il (Drummond) savait qu'une organisation 
secrete, tenue par serment, existait parmi tous les 
membres masculins de l'Eglise, dont le but etait de 
resister aux lois du pays et de n'admettre d'autres 
lois que celles de la pretrise que Brigham Young 
donnait au peuple. 
«(3) Qu'il y avait un certain nombre d'hommes <mis 
a part par ordre special de l'Eglise> pour oter a la 
fois la vie et les biens a toutes les personnes qui 
pouvaient mettre en doute l'autorite de l'Eglise. 

Le juge pretendit aussi: 

«Que les registres, papiers, etc. de la Cour Supreme 
ont ete detruits sur 1' ordre de l'Eglise, au su et avec 
!'approbation du gouverneur B. Young, et les 
officiers federaux grossierement insultes parce qu'ils 
avaient eu l'audace de soulever une seule question 
a propos de cet acte de trahison. 
«( 4) Les officiers federaux du territoire sont cons
tamment insultes, harasses et ennuyes par les mar
mons et que, pour ces insultes, il n'y a pas de 
reparation. 
«(5) Que les officiers federaux sont quotidiennement 
obliges d'entendre les masses aussi bien que tousles 
membres dirigeants de l'Eglise diffamer la forme du 
gouvernement americain, calomnier et insulter les 
principaux dirigeants de la nation, tant vivants que 
morts. 
«(6) Le juge declara aussi qu'il y avait une discri
mination dans !'administration des lois selon qu'elles 
etaient contreles mormons ou contre les Gentils; que 
le capitaine John W. Gunnison et sa compagnie 
furent ass as sines par les indiens, mais sur 1' ordre, 
le conseil et la direction des mormons; que les 
mormons empoisonnerent le juge Leonidas Shaver, 
le predecesseur de Drummond; que Almon W. 
Babbitt, secretaire du territoire, avait ete tue dans 
les plaines par une bande de maraudeurs mormons, 
qui avaient ete <envoyes de Salt Lake City dans ce 
but et ce but seulement> sur orcfre direct de la Pre
sidence de l'Eglise des Saints des Derniers J ours, 
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et que Babbitt n'avait pas ete tue par des indiens 
comme on l'avait rapporte d'Utah1.» 

Le juge Stiles envoya une attestation confirmant 
une grande partie des accusations de Drum
mond. Ces accusations furent en outre confir
mees par une lettre au president Buchanan, ecri
te par M. W. F. Magraw, qui avait ete battu par 
une firme mormone pour !'adjudication du con
trat du courtier entre Independence et Salt Lake 
City. Cette lettre disait entre autres: 

«A propos de la situation sociale et politique actuelle 
du territoire d'Utah.» ... «On ne peut deguiser le 
fait qu'il ne reste aucun vestige de loi ni d' ordre, 
aucune protection de la vie ou des biens; les lois 
civiles du territoire sont coiffees et neutralisees par 
une organisation qui se dit ecclesiastique, la plus 
despotique, la plus dangereuse et la plus condam
nable que l'on ait jamais vue exister dans aucun 
pays, et qui non seulement mene ala ruine ceux qui 
ne souscrivent pas a leur code religieux, mais jette 
la communaute mormone dans le desespoir2.» 

Buchanan envoie l'armee en Utah 

L'agent indien du haut de la Platte, Thomas S. 
Twiss, deposa aussi une plainte selon laquelle les 
mormons envahissaient les terres indiennes le 
long de la Green River. Le gouvernement fede
ral accepta ces calomnies grossieres comme preu
ve de ce que les mormons meprisaient la loi et 
comme excuse pour les mesures qui suivirent. 
On ne tint apparemment aucun compte des re
futations apportees aux accusations, et sans at
tendre une enquete federale sur les accusations, 
le president Buchanan agit. Le 28 mai 1857, il 
or donna a une partie de 1' armee federale de se 
mobiliser a Fort Leavenworth et de se rendre de 
la en Utah. 
Si les rapports du juge Drummond et d'autres 
pousserent le president a lancer cet ordre severe, 
les causes reelles de la <<guerre>> qui s'ensuivit 
etaient essentiellement politiques. 
Dans son programme de 1856, le parti republi
cain avait adopte une position decidee contre les 
mormons. Cette position se trouve dans !'article 
ado pte le 17 juin 1856 a Philadelphie, qui disait : 
«Resolu, que la Constitution confere au Congres 
pouvoir souverain sur les territoires des Etats-Unis 
pour leur gouvernement, et que dans 1' exercice de 

1) Roberts, Comprehensive H istory of the Church, vol. 4, pp. 203-204. 
2) Lettre de Magraw au president, House Executive Documents, 

35e Congres, 1 re session, X n° 71, pp. 2- 3. 
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ses pouvoirs le Congres a a la fois le droit et le 
devoir imperieux d'interdire dans les territoires ces 
reliques jumelles de la barbaric: la polygamic et 
l'esclavage3.» 

Le plan republicain etait de jeter sur le parti de
mocrate, qui, dans son programme, defendait le 
droit des territoires de determiner pour eux
memes les problemes domestiques de l'esclava
ge, la position qu'il defendait aussi le droit du 
territoire de determiner par lui-meme les pro
blemes domestiques du mariage. Le pays s'etait 
a ce point emu au sujet des mormons et de leur 
doctrine du <<mariage plural» que le parti demo
crate n'avait pas le moindre desir de pousser son 
programme a sa conclusion logique. <<L'expedi
tion>> contre les mormons par une administra
tion democrate montrerait aux electeurs de la 
nation que les democrates n'etaient pas moins 
opposes aux mormons eta leurs pratiques que les 
republicains . 
John Taylor, qui publiait le journal <<Le mormon>> 
a New York, pendant la periode ou se forma 
!'expedition d'Utah, dit plus tard dans l'annee, 
au cours d'un discours prononce devant les 
Saints d'Utah: 

«Les republicains etaient decides a se servir de la 
question mormone en leur faveur. A l'epoque ou 
ils essayaient d'elire Fremont, ils mirent deux ques
tions a leur programme, a sa voir: 1' opposition aux 
institutions domestiques du sud et a la polygamic. 
Les democrates ont professe etre nos amis, et ils 
se mettent au travail pour defendre les institutions 
domestiques du sud et les droits du peuple; mais 
quand ils font cela, les republicains leur jettent la 
polygamic a la figure et sont decides a la leur faire 
avaler en meme temps que l'autre (c'est-a-dire l'es
clavage). Cela a fait taire les democrates et ils ont 
eprouve un grand desir de se debarrasser de la ques
tion mormon e. J e sais que certains d' entre eux eta
blissent depuis un certain temps des plans pour 
repartir l'Utah entre les divers territoires environ
nants, et je crois qu'un projet de loi ayant en vue cet 
objectif a ete prepare une ou deux fois et a ete sur le 
point d'etre presente au Congres, mais on ne l'a 
pas fait ... Ils souhaitent maintenant couper l'herbe 
sous le pied aux republicains et ainsi etre plus He
rode qu'Herode. Ils disent: <N ous, qui professons 
etre amis des mormons et defendre les institutions 
libres, la souverainete des squatters4 et l'egalite des 
droits, nous ferons plus aux mormons que vous 

8
) Cooper, A1JJerican PolitiC!, livre 2, programmes, p. 39. 

') Gens qui s'installaient sans autorisation sur un territoire. (N. d. T.) 
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n'osez en faire; et de cette fac;on, nous obtiendrons 
des offices et nous sauverons notre parti. > » 

L'envoi de <<!'expedition>> fut encourage par le 
groupe esclavagiste sous pretexte qu'elle anean
tirait de.finitivement la demande d'admission 
comme Etat qui avait recommence avec une vi
gueur et une insistance renouvelees en 1855. 
Si on pouvait faire croire que les mormons etai
ent en revolte contre les Etats-Unis, que les faits 
con.firmassent cette idee ou non, le danger de 
voir l'Utah devenir un nouvel <<Etat libre >> serait 
inevitablement retarde. 
C'est ainsi que l'on s'empara avidement des accu
sations de Drummond. On ne desirait ni ne fit 
d' enquete, de peur que le veritable etat des cha
ses ne justifiat pas l'aubaine politique offerte. 
Les cris des conspirateurs en Utah exigeant la 
demission du gouverneur Young amenerent le 
president Buchanan a nommer de nouveaux of
.ficiers territoriaux. Alfred Cumming fut nomme 
comme gouverneur et accompagna <<!'expedi
tion>> vers l'Ouest au depart de Fort Leaven
worth. 

Les Saints se prepatent a defendre leurs foy
ers 

Le 24 juillet 1857, une grande foule etait rassem
blee a Silver Lake, a 1' entree du Big Cotton
wood Canyon, situe a cinquante kilometres de 
Salt Lake City. L'occasion en etait la fete du di
xieme anniversaire de l'arrivee des Saints dans la 
vallee du Lac Sale. Conduits par Brigham Young 
et les officiers generaux de l'Eglise, 2587 person
nes, y compris six grandes fanfares et plusieurs 
detachements de la Legion de Nauvoo faisaient 
j oyeuse fete. Deux drapeaux americains Rottai
ent du haut de deux pies proches et deux du haut 
de sa pins voisins5. Trois planchers spacieux, 
surmontes de tonnelles, etaient utilises pour le 
bal. 
Le 24 a midi quatre hommes arriverent a cheval 
au camp et partirent ala recherche du president 
Young. C'etaient Abraham 0. Smoot, Orrin 
Porter Rockwell, Judson Stoddard et le juge 
Elias Smith. Ils annoncerent a Brigham Young 
et a ses conseillers et ses associes immediats 
qu'une armee federale et des convois de materiel 
etaient dans les plaines en route pour l'Utah. 

4a) Deseret News, 2 septembre 1857. 
5) Deseret News, 29 juillet 1857. 
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!...'intention exacte de l'armee etait inconnue., 
mais la rumeur courait qu' elle venait <<supprimer 
les mormons >>. 

Les dif.ficultes de communiquer en ce temps-H. 
et l'isolement des Saints dans la vallee d'Utah 
permirent a <<l'armee>> d'etre loin en route vers 
l'Ouest avant que les gens de l'Utah ne l'ap
prissent. 

Feramorz Little, qui s'occupait des affaires de la 
poste de l'Ouest a Independence, fut le premier 
mormon a avoir vent du mouvement. Le 1er 
juin, Little quittait Independence avec du cour
tier pour Salt Lake City. A Fort Laramie, il ten
contra Abraham 0. Smoot, alors maire de Salt 
Lake City, qui allait dans l'Est avec le courtier. 
En apprenant les rumeurs, auxquelles Little 
n' etait pas enclin a croire, Smoot decida d' en 
a voir le creur net. Il rencontra des troupes et des 
convois de materiel dans les plaines, mais Smoot 
ne put decouvrir leur destination. Toutefois, a 
Independence, un certain M. Russell, qui avait 
fait contrat de transporter du materiel pour l'ar
mee, revela que celle-d etait en route pour l'Utah. 
Smoot revint le plus rapidement possible dans 
l'Ouest. A cent cinquante kilometres environ a 
l'Est de Fort Laramie, il rencontra Orrin P. 
Rockwell, qui se rendait dans l'Est avec le cour
tier. 

Il fut decide qu'ils rentreraient tous les deux a 
toute vitesse a Salt Lake City. S'etant procure un 
petit chariot a res sorts a Fort Laramie, auquel 
ils attelerent deux couples de chevaux, et reioints 
par Judson Stoddard, ils parcoururent la distan
ce entiere jusqu'a Salt Lake City en cinq jours. 
Ils arriverent le 23 juillet pour apprendre que le 
chef mormon etait alle a Silver Lake. 

Brigham Young ne permit meme pas a la nou
velle de !'approche de l'armee de gacher les fes
tivites de ce merveilleux vingt-quatrieme jour. 
Mais a la fin du jour, une assemblee fut convo
quee. Daniel H. Wells annons:a ]a <<nouvelle de 
laguerre >> et donna pour instructions de lever le 
camp et de retourner a Salt Lake City le lende
main matin. Tout se fit en ordre et sans hate ap
parente. 

Les Saints etaient si blindes contre 1' opposition 
et ils avaient tant de con.fiance dans les capacites 
de leurs dirigeants, que la <<nouvelle de la guer
re>> ne produisit que peu d'exG-itation a Salt Lake 
City et dans les colonies. 
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Les Saints se prepatent a la guerre 

Neanmoins, les preparatifs de <<guerre>> se fai
saient discretement. Ala date du 1er aout 1857, 
le general Wells rapportait aux of.ficiers et aux 
hommes de la. Legion de Nauvoo !'approche 
d'une armee pou.r envahir l'Utah. Il ordonna aux 
commandants ·de district de garder leurs divi
sions respectives de la · milice pretes a marcher 
dans le plus bref delai dans n'importe quel en
droit du territoire. Illeur fut conseille: <<Evitez 
toute excitation, mais soyez prets6• >> 
On .fit egalement dire dans toutes les colonies de 
conserver les reserves de grain, de ne pas en uti
liser pour nourrir le betail et de ne pas en vendre 
dans ce but aux caravanes d'emigrants. 
Les membres du college des apotres presidant 
les missions furent rappeles dans leurs foyers ainsi 
que presque tous les anciens en mission. Samuel 

6) Contributor, vol. 3, p. 177. Article, «T he Echo Canyon War» (La 
guerre de l 'Echo Canyon). 

Le general Daniel H. Wells qui etait a la tete de le Legion de 
Nauvoo organisee a Salt Lake City. 
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LA GUERRE n'UTAH 

W. Richards fut envoye avec des instructions 
pour Orson Pratt et Ezra T. Benson de la mission 
britannique. En route, il remit une lettre au colo
nel Thomas L. K.ane, adressee au president 
Buchanan et protestant contre l'action du gou
vernement. 
Le message remis au president Buchanan par le 
colonel K.ane etait un dur proces du gouverne
ment et une breve histoire de la fa<;on dont les 
mormons avaient ete traites par le gouverne
ment depuis le debut des troubles du Missouri. 
Les populations des colonies exterieures de San 
Bernardino, en Californie, de Carson, au Nevada 
et sur la Salmon River en Idaho, re<;urent 1' ordre 
de liquider leurs biens et de retourner dans la 
vallee du Lac Sale. La promptitude et l'ardeur 
avec lesquelles les Saints de ces colonies execu
terent les ordres de Brigham Young, sacrifierent 
leurs maisons et se rendirent dans la vallee du 
Lac Sale, prets a mourir avec les Saints plutot 
que de se soumettre a d'autres persecutions, est 
un des plus beaux exemples de l'unite et de la foi 
du peuple mormon. 
Pour completer les preparatifs, les expeditions 
furent envoyees trouver les meilleurs endroits de 
la montagne pour opposer une resistance deci
dee aux forces armees. Le colonel Robert T. 
Burton de la Legion de Nauvoo fut envoye le 15 
aout avec un petit detachement dans l'Est, soi
disant pour proteger les emigrants mormons 
dans leur voyage, mais en realite pour apprendre 
la situation, la force et l'equipement de l'armee 
des Etats-Unis et faire rapport de jour en jour de 
son avance a l'aide de <<cavaliers>>. 
Une compagnie de volontaires fut appelee a se 
rendre dans le nord et a creer une colonie pres 
de Fort Hall. C'etait en realite un detachement 
de milice qui devait surveiller la route men ant du 
nord en Utah dans le cas ou «l'armee>> tenterait 
de venir par la. 
Le general Wells, avec le gros de la milice, se 
rendit dans l'Echo Canyon et fortifia suffisam
ment cette barriere naturelle pour resister a une 
force considerable de troupes. 
L'attitude de Brigham Young pendant cette cri
se fut ferme et decidee. Lorsque la nouvelle lui 
parvint a Silver Lake, il avait dit: 

«Des menteurs ont raconte que ce peuple s'est rendu 
coupable de trahison, et, se basant sur leurs calom
nies, le president a envoye des troupes aider a mettre 
de l'ordre dans le terrotoire. Nous n'avons trans
gresse aucune loi, et n'avons aucune intention dele 
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faire; mais quant a permettre a une nation quel
conque de venir detruire ce peuple, le Dieu tout
puissant m'aidant, cela ne sera pas7.» 

Cette attitude qu'avec l'aide du Seigneur les 
Saints pourraient reussir a resister a l'armee fe
derale fut conservee de bout en bout par le chef 
mormon. 
Il est a regretter que le but que poursuivait !'ad
ministration en envoyant une expedition en Utah 
ne fut pas compris par les dirigeants de l'Eglise. 
S'ils avaient connu la nature des splendides offi
ciers et du personnel de !'Expedition et s'ils 
avaient ete au courant des instructions que leur 
avait donnees le departement de laguerre, beau
coup des complications qui suivirent ne se se
raient pas produites. 11ais il etait impossible aux 
Saints de le savoir, et le gouvernement s'etait 
donne beaucoup de mal pour les laisser dans 
!'ignorance plutot que de les mettre au courant. 
Il etait facile a un peuple qui avait subi tant de 
persecutions de croire aux paillardises de la sol
datesque du camp. 
Quelques-uns du commando d'eclaireurs de 
Burton, deguises en emigrants en route pour la 
Californie, se melaient constamment aux camps 
de !'expedition d'Utah. Leurs rapports annon
<;aient que les soldats se vantaient de ce qu'ils 
chasseraient et pilleraient les mormons et <<scal
peraient le vieux Brigham>>. 
Frere John Taylor dit en 1869 au vice-president 
Schuyler Colfax: 

«N ous avions des hommes dans to us leurs camps et 
nous savions leurs intensions. Les hommes et les 
officiers, avant meme de quitter le fl.euve Missouri, 
se vantaient constamment de ce qu'ils avaient !'in
tention de faire des mormons. On avait choisi les 
maisons que certaines personnes allaient habiter; 
fermes, biens et femmes devaient etre distribues. 
<Beauty and Booty (beaute et butin) etaient leur 
mot d'ordre. Nous allions avoir une nouvelle grande 
conquete mormone, et nos maisons, nos jardins, nos 
vergers, nos vignobles, nos champs, nos femmes et 
nos filles en seraient le butin8.» 

Il n' etait que naturel, devant de tels rapports et 
dans !'ignorance des ordres scelles remis au com
mandant de !'expedition, que les Saints s'atten
dissent au pire. Maintes et maintes fois, ils avai
ent ete chasses jusqu'a ce qu'il n'y eut plus d'au
tre lieu de refuge. Ils deciderent de resister a tou-

7) Smith, Essentials in Church H istory, p. 500. 
8) Smith, Essentials in Church History, p. 503 (note) . 
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te nouvelle persecution jusqu'a la derniere 
goutte de leur sang. 

Arrivee du capitaine Van Vliet 

Telle etait la situation quand le capitaine Van 
Vliet, courtier avance de «l'armee>> arriva en 
septembre a Salt Lake City. Le 9 de ce mois, le 
capitaine rencontra les autorites dirigeantes de 
l'Eglise dans le vieux Social Hall. Van Vliet 
cherchait des arrangements pour la nourriture et 
le fourrage, etc. pour l'armee quand elle arrive
rait dans la ville. Les assurances donnees par 
Van Vliet que l'armee ne venait pas pour faire la 
guerre ne convainquirent pas les dirigeants de 
l'Eglise. Le capitaine fut courtoisement informe 
qu'aucune armee hostile n'aurait la permission 
d' entrer dans le terri to ire. Les officiers federaux 
seraient accueillis sans leurs troupes, s'ils ve
naient en paix. L'attitude des Saints est revelee 
dans le rapport de Van Vliet a ses superieurs : 

«Au cours de rna conversation avec le gouverneur et 
les hommes influents du territoire, je leur dis claire
ment et franchement ce qu'a mon avis serait le 
resultat de leur conduite presente. ] e leur dis qu'ils 
pourraient peut-etre empecher la petite force mili
taire qui approchait maintenant d'Utah de traverser 
cette annee les defiles etroits et les passes escarpees, 
mais que la saison prochaine, le gouvernement des 
Etats-Unis enverrait suf.fisamment de troupes pour 
vaincre toute opposition. La reponse a ceci etait 
invariablement la meme: <Nous savons qu'il en sera 
ainsi; mais lorsque ces troupes arriveront, elles trou
veront l'Etat transforme en desert. Toutes les mai
sons auront ete brulees jusqu'au sol, tousles arbres 
coupes, tous les champs devastes. Nous disposons 
de trois annees de provisions, que nous allons 
cacher, et que nous emporterons ensuite dans les 
montagnes et nous defierons tous les pouvoirs du 
gouvernement. >» 
«J'assistai a leurs services le dimanche et, au cours 
d'un sermon, frere Taylor parla de !'approche des 
troupes et declara qu' elles n' entreraient pas dans le 
territoire. Il parla ensuite du fait qu'il etait probable 
que 1' on envoyat une force ecrasante contre eux et 
demanda a toutes les personnes presentes qui 
etaient disposees a mettre la torche a leur maison, 
a couper leurs arbres et a devaster leurs champs de 
lever la main. Toutes les mains, dans un auditoire 
qui comptait plus de quatre mille personnes, se 
leverent a l'instant meme. Pendant mon sejour dans 
la ville, je visitai plusieurs familles, et toutes les per
sonnes que je rencontrai consideraient le mouve
ment present des troupes vers leur territoire comme 
le debut d'une nouvelle persecution religieuse, et 
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exprimaient leur volonte ferme de soutenir le gou
verneur Young dans toutes les mesures qu'il pour
rait adopter9 .» 

Le capitaine Van Vliet fut frappe par la sincerite 
et 1' ordre des mormons et se sen tit convaincu 
que «!'expedition>> tout entiere etait une erreur. 
Son rapport au secretaire a la guerre, remis per
sonnellement a Washington (D. C.) ouvrit la 
voie a 1' envoi d'une commission de paix. 
Apres le depart de Van Vliet, le gouverneur 
Young lans:a une proclamation declarant le ter
ritoire sous loi martiale. Le general Wells etablit 
son quartier general dans l'Echo Canyon et com
mens:a a lever des forces supplementaires, se 
montant a 1250 hommes en cet endroit-la. 

U n conflit sans effusion de sang 

L'avant-garde de !'expedition, sous le comman
dement du colonel E. B. Alexander, traversa la 
frontiere du territoire le 29 septembre, decidee a 
se hater pour arriver a Salt Lake City cet autom
ne-la. Suivant le conseil que le capitaine Van 
Vliet lui avait precedemment donne, le colonel 
Alexander attendit a Hamm's Fork, dans un en
droit appele Camp Wenfield, l'arrivee du gros de 
l'armee. 
Le commandement de I' expedition d'Utah avait 
ete donne a l'origine au general \fl. S. Harney, 
mais vers la fin de 1' ete, Harney fut rem place par 
le colonel Albert Sidney Johnston. 
Pendant que <<l'armee>> campait a Hamm's Fork, 
le gouverneur Young envoya une proclamation 
au commandant de <<!'expedition d'Utah>> exi
geant le depart des troupes du territoire de 
l'Utah. Le colonel Alexander donna la seule re
ponse possible. II etait la sur ordre du president 
des Etats-Unis et tout autre mouvement depen
drait des <<ordres donnes par l'autorite compe
tente>>. 
La milice d'Utah prit alors !'initiative. Un con
seil de guerre se tint le 3 octobre a Fort Bridger. 
II fut decide de commencer les operations contre 
1' expedition. Les methodes de guerre defensives 
actuellement utilisees avaient ete enseignees aux 
Saints par leur lutte pour 1' existence dans leur 
pattie du desert et par leurs experiences dans la 
traversee des plaines; ces methodes etaient plus 
efficaces que le tir des fusils ou des canons. Un 
exemplaire des instructions remises aux officiers 

9) Smith, Euentials in Church Hi1tory, p. 501. 
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LA GUERRE n'UTAH 

de la milice d'Utah fut trouve sur la personne du 
major Joseph Taylor, du comte de Weber, quand 
les troupes des Etats-Unis le capturerent au de
but d'octobre. Ce document nous donne une 
idee de la campagne mormone: 

INSTRUCTIONS AUX OFFICIERS DE LA 
MILICE D'UTAH 

«Quartier General de !'Expedition de l'Est, 
Camp pres de la Cache Cave, 

4 octobre 1857 

Vous vous rendrez le plus rapidement possible, sans 
faire de mal avos animaux, sur la route de !'Oregon, 
pres de la courbe de la Bear River, au nord-est de 
ce lieu. Observez de pres et correctement la region 
en chemin. Lorsque vous approcherez de la route, 
envoyez des eclaireurs en avant, pour vous assurer 
si les troupes d'invasion ont passe par la. Si elles 
ont passe, prenez une route detournee et depassez
les. Faites savoir au colonel Burton, qui se trouve 
maintenant sur cette route et dans le voisinage des 
troupes, qu'il doit se mettre immediatement a les 
ennuyer de toutes les fac;ons possibles. Faites tous 
vos efforts pour mettre en deroute leurs animaux 
et incendier leurs caravanes. Brulez toutle territoire 
devant eux et sur leurs Banes. Empechez-les de 
dorrnir par des surprises de nuit; bloquez la route 
en faisant tomber des arbres ou en detruisant, la ou 
vous le pouvez, les gues de riviere. Soyez attentifs 
aux occasions de mettre le feu aux herbes devant 
eux que l'on peut bruler. Gardez vos hommes 
caches autant que possible, et mefiez-vous de toute 
surprise. Envoyez constamment des eclaireurs et 
maintenez les communications avec le colonel Bur
ton, le major McAllister et 0. P. Rockwell, qui 
operent de la meme maniere. Tenez-moi quotidien
nement au courant de vos mouvements et de tout 
ce que font les troupes, et dans quelle direction. 
Que Dieu vous benisse et vous donne le succes. 

V otre frere en Christ, 
DANIEL H. WELLS 

P.S. Si les troupes ne sont pas passees, ou ont 
tourne dans cette direction, suivez-les sur leurs 
arrieres et continuez a les ennuyer, brulant tous les 
convois qu'elles pourraient avoir. Ne tuez personne, 
mais detruisez leurs convois, et mettez en deroute 
leurs animaux a n'importe quelle occasion. 

Le major Joseph Taylor, 
(Signe) <D. H. WELLS>1o.» 

Fort Bridger et Fort Supply, que l'Eglise posse
dait a ce moment-la, furent completement incen-

10
) House Executive Documents, 35e Congres, tre session, X n° 71, 

pp. 56-57, 
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dies pour empecher l'armee des Etats-Unis de les 
utiliser. 
Le 3 octobre, avant de quitter Fort Bridger, le 
general Wells envoya le major Lot Smith avec 
une petite compagnie d'hommes intercepter les 
convois de materiel qui, a ce moment-la, pro
gressaient depuis la South Pass pour soit les ren
voyer soit les bnller. Le propre recit du major 
Lot Smith montre le courage qui regnait chez ]es 
defenseurs du territoire: 
«] e fus invite a diner avec le general commandant 
et ses aides. Pendant le repas, le general Wells me 
regardant droit dans les yeux, me demanda si je 
pouvais prendre quelques hommes et renvoyer les 
convois qui etaient en route ou les bruler. J e repondis 
que je pensais pouvoir le faire . La reponse parut lui 
plaire et il accepta, me disant qu'il ne pouvait me 
fournir qu'un petit nombre d'hommes, mais qu'ils 
suffiraient, car il semblerait etre beaucoup plus nom
breux a nos ennemis. Quant aux provisions, aucune 
ne nous serait donnee, car il etait attendu de nous 
que no us prenions pension aux frais de 1' oncle Sam. 
Comme ceci semblait etre un ordre direct, je ne me 
plaignis pas11.» 

Le major Lot Smith reussit remarquablement 
dans sa mission et detruisit une immense quan
tite de materiel destine a «1' Armee>>. On com
prendra sa fas:on d'operer en lisant le recit qu'il 
fait d'un incident de sa campagne, l'incendie 
d'un convoi de materiel a la Big Sandy ou <<Sim
pson's Hollow>>. Lorsque le major Smith s'ap
procha de ce convoi et demanda a parler a son 
chef, il apptit que le <<capitaineY> etait patti a la 
recherche de betail. Apres a voir desarme les con
ducteurs, le major alla a la rencontre du capi
taine. Lot Smith ecrit: 

«] e lui dis, raconte le recit de Smith, que je venais 
pour affaires. Il me demanda quelle en etait la nature, 
et j'exigeai qu'il me remit ses revolvers. Il repondit: 
<By G-d, monsieur, personne ne me les a encore 
pris, et si vous pensez pouvoir y arriver sans me tuer, 
essayez. > Pendant tout ce temps-la, nous etions oc
cupes a chevaucher en direction du convoi, le nez 
a peu pres aussi rapproche l'un de 1' autre que 
l'auraient fait deux scotch terriers - ses yeux rem
plis d' eclairs; j e ne pouvais voir les miens - j e lui 
dis que j'admirais un homme brave, mais que je 
n' aimais pas le sang - vous tenez absolument a ce 
que je vous tue, ce qui ne demanderait qu'une 
minute, mais je ne veux pas le faire. Ace moment, 
nous avions atteint le convoi. V oyant que ses hom
roes etaient sous bonne garde, il se rendit en disant: 

11) Recit du major Lot Smith, Contributor, vol. 3, pp. 271-272. 
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<Je vois que vous avez l'avantage sur moi, mes 
hommes etant desarmes.> Je repondis que je n'avais 
pas besoin de cet avantage et lui demandai ce qu'il 
ferait si nous leur rendions leurs armes. <] e vous 
combattrais! > <Alors, dis-je, nous nous y connais
sons un peu aussi: reprenez vos armes! > Ses hom
roes s 'exclamerent: <Ah N ... d ... D ... , non! N ous 
sommes venus ici pour conduire des bceufs, pas 
pour nous battre. > <Qu'avez-vous a dire a cela, 
Simpson?> demandai-je. <Damnation>, repliqua-t-il, 
grins;ant des dents de la maniere la plus violente, 
<Si j'avais ete ici tout a l'heure et s'ils avaient refuse 
de se battre, je les aurais tues jusqu'au dernier. > 
«Le capitaine Simpson etait l'homme le plus brave 
que je rencontrai pendant la campagne. C'etait le 
beau-fils de M. Majors, gros entrepreneur de trans
ports pour le gouvernement. Il etait terriblement 
enerve par la capture de son convoi et il voulait 
savoir quel genre de rapport il pouvait faire au 
commandant, et ce qu'il pouvait faire de sa bande 
de laches conducteurs abandonnes dans les plaines 
pour mourir de faim. J e lui dis que je lui donnerais 
un chariot charge de provisions. <Vous m'en don
nerez deux, je le vois a votre tete!> J e leur dis de se 
depecher et de sortir leurs affaires, et de prendre 
leurs deux chariots, parce que nous voulions conti
nuer. Simpson me supplia de ne pas bruler le convoi 
pendant qu'il etait en vue, et dit que cela ruinerait 
sa reputation de chef de convoi. J e lui dis de ne 
pas faire le delicat, que les convois brulaient tres 
bien, que je les avais deja vus, et que nous n'avions 
pas le temps de faire des ceremonies. Nous nous 
munimes alors de provisions, mimes les chariots en 
feu, puis nous continuames a cheval jusqu'a environ 
trois kilometres du cours d' eau pour no us repo
ser12.» 

De l'incendie des convois de materiel, Lot Smith 
passa au travail de chasser le betail des camps de 
l'armee. De ses raids successifs, 1000 tetes de be
tail furent envoyees dans la vallee du Lac Sale. 
La cavalerie du gouvernement, qui de temps en 
temps essayait de poursuivre les forces de Lot 
Smith, etait facilement distancee grace a la plus 
grande legerete de 1' equipement et a la meilleure 
condition des montures de ce dernier. 
Les seuls coups de feu de la guerre furent tires 
par une compagnie de la cavalerie des Etats
Unis sous le commandement du major Marcy, 
qui fut sur le point de capturer le major Smith. 
Les coups de feu ne reussirent qu'a tuer deux 
chevaux. Pendant la rencontre entre Marcy et 
Smith, il y eut un petit dialogue qui permit au 
major Smith de dir(que Marcy etait un <<parfait 

12) Le recit de Lot Smith, Contributor, vol. 4, pp. 27- 28. 

- - - - - --

L'EGLISE RETABLIE 

gentleman>> et manifesta sa sympathie pour les 
mormons. 
Au debut de novembre 1857, le general Johns
ton arriva au camp principal de «1' Armee>> al'em
branchement de Hamm. C' etait un officier capa
ble et son enthouiasme ranima 1' entrain des trou
pes qui etaient occupees a se decourager. 
Pendant un certain temps, on envisagea la possi
bilite de passer par le nord pour entrer dans la 
vallee du Lac Sale via Fort Hall. Pour une raison 
quelconque, ce plan fut abandonne et on conti
nua vers Fort Bridger. Le trajet etait de moins 
de soixante-cinq kilometres, mais quand l'armee 
y arriva, c'etait un desert aride. L'herbe neces
saire a leur betail avait brule. La route etait obs
truee a tous les endroits possibles. On ne pou
vait trouver d'autre combustible que la sauge. 
En outre, les troupes affrontaient une des plus 
violentes tempetes de neige de l'hiver. Les bceufs 
faiblirent par manque de fourrage et beaucoup 
moururent. Le voyage leur prit quinze jours. 
Quand ils arriverent a Fort Bridger, ils le trou
verent en cendres aussi bien que Fort Supply a 
vingt kilometres de la. 
Il etait clair qu'on ne pourrait arriver cette an
nee-H. dans la vallee du Lac Sale. Le general 
Johnston fut a contrecceur oblige de retourner 
et de dresser les quarriers d'hiver a Black's Fork. 
Les souffrances de l'armee pendant l'hiver furent 
intenses. Le temps fut extremement froid et la 
nourriture rare. L'hiver venant a l'aide des Saints 
permit ala plus grande partie de la milice de ren
trer chez elle, laissant des escouades observer et 
faire rapport sur les mouvements de l'armee. 

On eclaircit les malentendus 

L'incapacite de l'armee d'atteindre la vallee du 
Lac Sale en 1857 se revela etre la defaite de tout 
le plan politique que cachait !'expedition. Le 
cout extreme de celle-d et la hate intempestive 
avec laquelle elle avait ete lancee susciterent les 
critiques de toute la nation. Elle donna !'occa
sion de re:flechir serieusement. Le senateur Sam 
Houston, a la tribune du Senat des Etats-Unis, 
exprima 1' opinion de beaucoup de personnes: 

«Plus vous envoyez d'hommes a la <guerre mor
mone>, plus vous accroissez les difficultes. Il faut 
les nourrir. Il faut transporter des provisions sur 
quelque deux mille cinq cents kilometres. Les regi
ments qui y ont ete envoyes ont trouve Fort Bridger 
et d'autres endroits en cendres. Si jamais ils y arri
vent, ils trouveront Salt Lake en cendres. Ils verront 
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LA GUERRE D'UTAH 

qu'ils auront a combattre contre la Russie et les 
Russes. Quiconque va !a.-bas subira le destin de 
l'armee de Napoleon quand il est alle a Moscou. 
Aussi sur que nous sommes ici au Senat, si ces gens 
se battent, ils vont se battre avec 1' energie du deses
poir. C'est leurs foyers qu'ils defendent. Ils se bat
tent pour empecher 1' execution de menaces qui ont 
ete faites, qui touchent leurs foyers et leurs families; 
et, soyez-en surs, ils se battront jusqu'au dernier 
plutot que de se rendre. S'ils ne decident pas d'ou
vrir les hostilites immediatement, ils mettront leurs 
femmes et leurs enfants en securite a l'abri des mon
tagnes; ils ont des provisions pour deux ans; et ils 
se livreront a une guerilla qui sera atroce pour les 
troupes que vous y envoyez. Elles n'y recevront 
aucun ravitaillement. Vous devrez lui faire faire tout 
le chemin depuis Independence, au Missouri, pour le 
leur porter. Quand le feu y sera mis, il ne restera 
pas un brin d'herbe non brule . . . J e ne sais pas 
quelle decision sera prise a ce propos. J'espere 
qu'elle sera dictee par un desir de conciliation. Pour 
ce qui est de faire conquerir les mormons par les 
troupes, cinquante mille hommes seraient aussi 
inefficaces que deux ou trois mille; et plus vous 
enverrez de troupes dans cette vaste region, sans 
ravitaillement et sans espoir d' en recevoir autrement 
que par transport, plus grand sera votre danger. 
Considerez avec quelle facilite ces gens peuvent 
couper vos vivres. J e vous dis que vos hommes ne 
reviendront jamais, mais que leurs os blanchiront 
dans la vallee du Lac Sale. Si la guerre commence, 
des l'instant ou la moindre goutte de sang est versee, 
ce sera le signal de 1' extermination. Monsieur le 
president, a mon avis, la question de savoir si nous 
aurons ou non une guerre avec les mormons ne 
dependra pas du fait que nos troupes avancent ou 
non. Si elles n'avancent pas, si l'on ouvre la voie 
aux negociations, si nous comprenons ce que les 
mormons sont reellement disposes a faire, s'ils sont 
disposes a accepter les ordres du gouvernement et 
faire acte d'obeissance a la constitution, si vous 
voulez prendre le temps de vous assurer de cela, 
et ne pas rej eter toute idee de paix, no us pouvons 
avoir la paix. Mais aussi surement que les troupes 
avancent, elles seront annihilees. Vous pouvez les 
tripler, vous ne ferez qu'augmenter la catastrophe, 
vous ne diminuerez pas les souffrances humaines. 
Ces gens n' attendent rien d' autre que 1' extermination 
ou des abus encore plus intolerables de la part de 
vos troupes que 1' extermination elle-meme, et ils 
s'y opposent13.» 

Avant la fin de l'hiver, i1 etait devenu manifeste 
a Washington que !'administration etait prete a 

13
) Congressional Globe, 35e Congres, 1 re session, 25 fevrier 1858, 

p.874. 
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se retirer paisiblement de toute l'affaire si une 
maniere raisonnable etait proposee. 
Pendant l'hiver, deux gouvernements rivaux 
existaient dans le territoire d'Utah. Comme le 
gouverneur Young n'avait res;u aucun avis offi
ciel de ce qu'il etait releve, et que le gouverneur 
Cumming n'avait pas ete officiellement installe 
dans ses fonctions, le chef mormon continua a 
agir comme gouverneur du territoire. Le gou
verneur Cumming essaya d'etablir son autorite a 
partir du quartier general de l'armee a Camp 
Scott, sur la Black's Fork. Il lans;a une procla
mation aux habitants du territoire, dans laquel
le il disait: 

«] e viens chez vous sans prejuges ni hostilite, et 
j'espere, par l'exercice d'une administration juste et 
ferme, m'assurer votre confiance. Laliberte de cons
cience et !'usage de votre maniere particuliere de 
servir Dieu sont des droits sacres dont 1' exercice est 
garanti par la Constitution et auxquels il n'appartient 
pas au gouvernement et n' est pas dans les intentions 
de ses representants du territoire de s'opposer14.» 

Tous les groupes armes du territoire recevaient 
l'ordre de se disperser. Toute desobeissance <<as
sujettirait les offenseurs au chatiment du aux tra1-
tres15>>. 
La proclamation du gouverneur Cumming n'eut 
guere d' effet sur le terri to ire, si ce n' est de creer 
une attitude favorable a son egard en tant qu'in
dividu. Un tribunal fut etabli a Camp Scott pour 
statuer sur les nombreux delits civils parmi les 
conducteurs attaches a «l'Armee>>. Une chambre 
de mises en accusation, creee dans le cadre du 
tribunal, in culpa pour trahison Brigham Young 
et soixante de ses associes. 

L'arrivee du colonel Kane 

Le 25 fevrier 1858, le colonel Thomas L. K~ane 

arriva a Salt Lake City. Il s'etait rendu de New 
York via l'isthme de Panama a Los Angeles et de 
la par la route terrestre par le sud. 
Des le debut des difficultes dans le territoire, le 
colonel K.ane avait ete tenu au courant de la si
tuation par les mormons. Pendant l'hiver de 
1857-58, bien que dans un etat de sante precaire 
et contre l'avis de ses amis, il avait fait ce long et 
dangereux voyage, a ses propres frais, pour aider 
ses amis mormons dans leur malheureuse situa-

14) House Executive Documents, 35e Congres, tre session, 10, n° 71, 
p. 76. 

15) Idem. 



288 

tion. On n'avait jamais vu de plus belle attitude 
chretienne. Sa mission, comme le montrerent les 
evenements, etait tout a fait privee, et ses actes 
inspires par la conviction qu'il faisait son devoir. 
Il s'etait rendu a Salt Lake sous le nom de Dr 
Osborne et c'est sous ce nom qu'il fut connu 
pendant un certain temps parmi les residents de 
Salt Lake qui ne le connaissaient pas encore. 
Meme en tant que personne privee, comme am
bassadeur de bonne volonte, sa presence marqua 
un tournant en faveur de la paix et ouvrit la voie 
a la reconciliation. 
Le colonel K.ane amenait les preuves convain
cantes que le but de <<!'Expedition>> n'etait pas de 
faire laguerre aux mormons et !'assurance que le 
gouverneur Cumming etait un homme de gran
de integrite et d' excellente reputation. Il les as
sura aussi que les mormons avaient des amis au 
Congres. L'arrivee du colonel l(ane chassa les 
nuages des malentendus et eut finalement pour 
resultat que les Saints changerent de point de 
vue. Sa tentative de persuader Brigham Young 
d'aider !'expedition a entrer dans la vallee duLac 
Sale cet hiver-la ne toucha pas le chef mormon. 
Par la suite, en conversant avec quelques-uns des 
freres, Brigham Young dit: 

«Quand le colonel Kane vint nous rendre visite, il 
essaya de m'indiquer une marche a suivre. Mais je 
lui dis que je ne tournerais ni a gauche ni a droite 
et ne suivrais d'autre voie que celle que Dieu me 
dicterait. J e ne ferais que ce qui etait juste. Lorsqu'il 
s'apers:ut que je ne voulais me laisser instruire que 
selon que l'Esprit du Seigneur me guidait, il se 
sentit decourage et declara qu'il n'irait pas trouver 
l'armee. Mais :finalement, il dit que si je dictais, if 
executerait. J e lui dis que, puisqu'il avait ete inspire 
a venir ici, il devait aller trouver l'armee et faire ce 
que l'Esprit du Seigneur lui dirait de faire, et que 
tout irait bien. Il le fit et tout alla bien. Il trouva 
tres etrange que nous n'eussions pas peur de l'armee. 
Je lui dis que nous n'avions pas peur du monde 
en tier; s'ils no us faisaient laguerre, le Seigneur no us 
delivrerait de leurs mains, si nous agissions bien. 
Dieu est maitre de tout cela16.» 

Le colonel l(ane quitta Salt Lake City le 8 mars 
1858, avec une lettre de Brigham Young, «l'ac
creditant comme negociateur dans les difficultes 
existantes17 >>. Le 12 mars, il arriva a Camp Scott 
ou il fut res:u par le gouverneur Cumming. Lege-

16
) History of Brigham Yo11ng, manuscrit, inscription du 15 aout 1858, 

p. 927. 
17

) L'exped.ition d'Utah, Atlantic Monthly, avril 1859, p. 479. 
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neral Johnstons'opposaasoninterventiondansles 
a.ffaires et tenta de l'arreter comme espion. L'in
cident eut presque pour resultat un duel entre le 
general Johnston et le colonel Kane. 
Le resultat du sejour de quelque trois semaines 
du colonel Kane aupres du gouverneur Cum
ming fut qu'il convainquit le gouverneur qu'il 
devait l'accompagner a Salt Lake City. Le gou
verneur fut assure d'avoir une cordiale recep
tion. En consequence, le gouverneur se rendit a 
Salt Lake City, ou il fut stupefait de voir l'hos
pitalite qui lui etait montree. Dans une lettre a
dressee au general Johnston, il dit: 

«Partout j'ai ete reconnu commegouverneurd'Utah; 
et j 'ai ete si loin de rencontrer des insultes ou des 
indignites que je puis vous assurer qu'en passant 
dans les colonies, j'ai ete universellement accueilli 
avec toutes les attentions respectueuses qui sont 
dues a l'autorite representante des Etats-Unis dans 
le territoire18 .» 

Un revirement s'etait produit chez les mormons 
apres la visite du colonel l(ane. Alors qu'aupara
vant les Saints avaient ete prets a se battre jus
qu'au dernier pour leurs foyers, on decida main
tenant de ne pas resister par les armes, mais de 
bruler les maisons et de fuir vers le sud. Brigham 
Young s'etait fait, d'apres les rapports des trap
peurs, l'idee fausse qu'un immense terrain ferti
le, capable de nourrir une population d'un demi
million d'habitants existait dans la region sud
ouest du desert. Deux groupes d'eclaireurs en
voyes 1a-bas ne purent trouver le lieu en ques
tion. Entre temps, les Saints se dirigeaient cons
tamment vers le sud. Quotidiennement, les rues 
de Salt Lake etaient encombrees de chariots et 
de betail partant pour le voyage vers le sud. 
Quand le gouverneur Cumming arriva, il decou
vrit qu'une grande partie des habitants avaient 
abandonne leurs foyers, ne laissant que suffisam
ment de personnes pour mettre le feu aux mai
sons lorsque le moment serait arrive. D'immen
ses groupes, dont il ne put apprendre la destina
tion, s'en allaient vers le sud, poussantleurs trou
peaux devant eux. Comme ils etaient menaces 
par une armee, il ne put les persuader de rester 
longtemps. 
Le gouverneur Cumming rapporta a Washing
ton la situation reelle et la faussete deliberee des 
accusations de Drummond. 

18) House Executive Documents, 35e Congres, 2e session, vol. 2, 
pt. 2, pp. 72- 73. 

LA GUERl 

Avant rr. 
colonel ] 
Cummin 
protestat 
chanan e 
nateurs ] 
Houston 
d'Arkan! 
rent OUV1 

portants 
York Ti" 
gagerent 
En avril 
commiss 
ancien g( 
McCulla 
une proc 
1858. La 
glise dan 
neanmoi 
accordai1 
traient a 
La comr 
le 7 juin 
grande v 
Jes dirigc 
vement c 
Brigham 
l'Eglise r 
rebellion 
Il fut COl 

de travet 
tion qu'j 
qu'elle c~ 
la. La co1 
au gener 
entrait d: 
et campa 
tard, elle 
camp pe1 
fut appel 
laguerre 
C'est ain 
dans l'hi: 
fut maint 
ration de 
fut abanc 
fut un pr 
colonies 
gnerie, 1e 
dependat 
lice de S: 



ETABLIE 

.dansles 
n. L'in
entre le 

~maines 

.r Cum
ur qu'il 
Le gou
! recep
rendit a 
ir l'hos
lettre a-

:d'Utah; 
s ou des 
pass ant 

accueilli 
1.ui sont 
nis dans 

.ormons 
'aupara
ttre jus
la main
mais de 
3righam 
es trap
in ferti
tn demi
on sud
=urs en
:n ques
nt cons
les rues 
uiots et 
;ud. 
1 decou-
avaient 

uffisam
_ux mai
'immen
des tina
us trou
nenaces 
le rester 

7ashing
eree des 

ion, voL 2, 

LAGUERRE n'UTAH 

Avant meme que la nouvelle des realisations du 
colonel K:.ane et que le rapport du gouverneur 
Cumming atteignissent l'Est, une tempete de 
protestations faisait rage contre le president Bu
chanan et l'envoi de !'expedition d'Utah. Les se
nateurs Henry Wilson du Massachusetts et Sam 
Houston du Texas et les representants Warren 
d' Arkansas et Zollicoffer du Tennessee exige
rent ouvertement une enquete. Les journaux im
portants de l'Est, et particulierement le New 
York Times, le New York Tribune et le Herald en
gagerent le combat. 
En avril, le president Buchanan designa une 
commission de paix composee deL. W. Powell, 
ancien gouverneur du K.entucky et le major Ben 
McCullock, du Texas. La commission emportait 
une proclamation de pardon en date du 6 avril 
1858. La proclamation declarait le chef de l'E
glise dans un etat de <<rebellion>> et de <<trahison>>, 
neanmoins, pour empecher 1' effusion du sang, 
accordait le pardon a tous ceux qui se soumet
traient a l'autorite du gouvernement federal. 
La commission de paix atteignit Salt Lake City 
le 7 juin, et fut stupefaite de decouvrir une si 
grande ville dont les habitants avaient fui. Meme 
les dirigeants de l'Eglise avaient rejoint le mou
vement dans le sud. 
Brigham Young declara ·que les dirigeants de 
l'Eglise n' etaient pas coupables de trahison ni de 
rebellion, mais accepteraient le pardon. 
Il fut convenu que l'armee aurait la permission 
de traverser la ville sans etre molestee, a condi
tion qu'il ne lui flit pas permis de s'arreter et 
qu'elle campat a au moins soixante kilometres de 
la. La commission envoya unelettre dans ce sens 
au general Johnston et, le 26 juin 1858, l'armee 
entrait dans Salt Lake City. Elle traversa la ville 
et campa sur la Jordan River. Trois jours plus 
tard, elle se dirigeait vers le sud et etablissait un 
camp permanent dans la Cedar Valley. Ce camp 
fut appele <<Camp Floyd>> du nom du secretaire a 
la guerre. 
C'est ainsi que prit fin un chapitre malheureux 
dans l'histoire de l'Eglise et de l'Etat. L'armee 
fut maintenue dans Camp Floyd jusqu'a la decla
ration de la guerre civile, date a laquelle le camp 
fut abandonne. Tant que le camp demeura, ce 
fut un probleme social pour Salt Lake City et les 
colonies voisines. L'immoralite, le jeu, l'ivro
gnerie, le vol, etc. accompagnerent l'armee et ses 
dependants dans le territoire. Les forces de po
lice de Salt Lake City furent quadruplees et des 

289 

delits qu' on ne connaissait pas auparavant de
vinrent courants. 
La voie suivie par les Saints dans la <<guerre 
d'Utah>> fut justifiee aux yeux de la nation. Elle 
restera touj ours un des exemples les plus remar
quables de la foi d'un peuple dans le pouvoir du 
Dieu tout-puissant de le proteger. La position 
inebranlable de Brigham Young qu'avec l'aide 
du Seigneur les Saints pouvaient resister a l'ar
mee tout entiere des Etats-Unis lui valut le res
pect et !'admiration du monde. Elle le mettra 
eternellement au rang des grands chefs spirituels 
du genre humain. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
vol. IV, pp. 181-471. («Laguerre d'Utah». Le n~cit 
comprend les documents officiels, les discours, les 
sermons, les lettres personnelles, les editoriaux, les 
recits, du president des Etats-Unis, des generaux et 
d'autres officiers de l'armee des Etats-Unis, de sena
teurs et de representants du Congres des Etats-Unis, 
de gouverneurs d'Etats et de territoires, du gouver
neur d'Utah et president de l'Eglise mormone et 
des apotres de ladite Eglise, et d'autres.) 
2. Idem, vol. 4, pp. 266-272. (La menace de Brigham 
Young de bruler les maisons et ce que le feu peut 
detruire, que le peuple ne pouvait emmener, si 
l'armee entrait en Utah.) Le peuple vote de mettre 
le feu a ses maisons. John Taylor demande le vote. 
Idem, vol. 4, pp. 273-274. (Proclamation du gou
verneur Brigham Young interdisant a l'armee des 
Etats-Unis l'entree en Utah.) 
3. Idem, vol. 4, pp. 294--295. (Le senateur Sam Hous
ton, homme des frontieres et heros, parlant a la 
tribune du senat des Etats-Unis, met le gouverne
ment en garde, lui disant qu'il ne doit pas faire la 
guerre aux mormons.) 
4. Roberts, Life of John Tcrylor, pp. 263-299. (Le 
courage illimite de John Taylor et sa loyaute a son 
peuple eta ses dirigeants pendant les j ournees eprou
vantes de laguerre d'Utah.) 
5. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 382-410. (Tableau 
ou image de ces temps d'epreuves, et la reaction du 
peuple mormon et de ses dirigeants pendant la 
periode de laguerre d'Utah, vus parWilfordWood
ruff, source precieuse de renseignements permet
tant de comprendre l'epoque et notre peuple.) 
6. Gates and Widtsoe, The Life Story of Brigham 
Young, pp. 155-171. (Gouvernement et loyaute. 
Brigham Young nomme gouverneur. Le juge 
Brocchus insulte le peuple. Tentatives de deposer 
Brigham Young.) 
7. Idem, pp. 172-186. (Nomination d'un nouveau 
gouverneur pour l'Utah. Les Etats-Unis envoient 
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une armee ecraser «la revolte chez les mormons». 
Interdiction faite a l'armee d'entrer en Utah. Les 
troupes arretees dans les montagnes. Les troupes 
campent dans la vallee. «Aller dans le sud.») 

8. Idem, p. 187. (L'armee en Utah traverse les rues 
et la ville abandonnees. Fin de laguerre d'Utah.) 

9. Smith, Joseph Fielding, Essentials in Church 
History, pp. 494-528. («La gaffe de Buchanan», 
fete du 24 juillet. Le capitaine Van Vliet. L'ultima
tum du gouverneur Young. Les efforts de paix du 
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colonel Kane. Arrivee des troupes. «Le pardon du 
president.») 
10. Evans, Heart of Mormonism, pp. 454-459. 
(«Ceux du dedans et ceux du dehors.») 
11. Evans, One Hundred Years of Mormonism, pp. 
462-472. (La fete des pionniers. Un etrange exode.) 
12. Memoirs of john R. Young, p. 97. (Un commen
taire du president Brigham Young a propos de la 
guerre d'Utah dans une lettre ecrite a son neveu 
John R. Young, missionnaire dans les iles Sand
wich.) 
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UNE GRANDE TRAGEDIE 

Caravanes d'emigrants en Utah 

Pendant que l'armee des Etats-Unis s'approchait 
du territoire d'Utah, un courrier se rendait a 
toute allure a Salt Lake City. 11 avait parcouru 
cinq cents kilometres en trois jours depuis Cedar 
City. Parvenu devant le president Young, James 
Haslam raconta une histoire et remit un message 
qui causa de graves sou cis a ce chef bien-aime et 
le poussa a une action energique. 
Pendant cette periode de l'histoire d'Utah, un 
flat constant de caravanes d'emigrants traversait 
le territoire, en route pour la Californie. Les sen
timents entre ces emigrants et les Saints n'etaient 
pas toujours cordiaux. Les emigrants entraient 
souvent dans le territoire avec un prejuge pro
fondement enracine contre les mormons. Sou
vent ces compagnies contenaient des Missou
riens qui avaient participe a chasser les Saints de 
cet Etat. Certains mormons ne pouvaient s'em
pecher d'eprouver a l'egard de ceux-ci de la ran
cune et de la suspicion. 
Ces caravanes d'emigrants contribuerent beau
coup a susciter l'antagonisme des indiens dans 
tout le territoire. Les gens de l'Est, en general, 
ne partageaient pas le sentiment de fraternite 
qu'avaient manifeste les mormons vis-a-vis des 
Peaux-Rouges. 11s les consideraient comme etant 
a peine superieurs au niveau des animaux et ti
raient souvent sur eux sans provocation. Les in
diens qui entraient dans leurs camps pour faire 
un commerce pacifique etaient souvent maltrai
tes et quelques-uns furent tues par simple me
chancete. Ceci suscita la colere des tribus indien
nes. C' etait specialement vrai dans les colonies 
du sud. La colere des colons blancs s'eveilla, elle 
aussi. Precedemment, il avait ete difficile de te
nir les indiens en bride, mais main tenant cela de
venait impossible. 
Une crise se produisit au moment ou une grosse 
compagnie d' emigrants venus de 1' Arkansas etait 
en route vers la Californie, par le sud de l'Utah 
en 1857. Cette compagnie contenait un groupe 
de Missouriens qui se donnait le nom de <<Mis
souri Wildcats>> (Chats sauvages du Missouri). 
Leur esprit semblait dominer la caravane. 11s se 
vantaient ouvertement d'avoir contribue a chas
ser les mormons du Missouri et de l'Illinois, de 

ce qu'ils allaient revenir aider l'armee qui appro
chait d'Utah a exterminer les Saints. 

Les recits concernant leur comportement pen
dant qu'ils traversaient les colonies du sud sont 
si contradictoires qu'il est difficile de determiner 
l'entiere verite. Parmi les accusations portees 
contre eux, il y avait !'affirmation qu'ils avaient 
empoisonne un bceuf mort, ce qui produisit la 
mort de plusieurs indiens Piutes qui les mange
rent. On affirma aussi qu'ils avaient empoisonne 
les sources, produisant la mort de plusieurs besti
aux et rendant malades les colons qui tenterent 
de sauver la graisse des animaux. 

Les indiens etaient terriblement excites. Toutes 
les insultes accumulees par les nombreuses cara
vanes les inciterent a chercher vengeance. Dans 
1' esprit des indiens, to us les blancs, a part les 
mormons, appartenaient a une seule tribu, les 
<<Mericats >>. Leur loi exigeait une vengeance san
glante contre tous ceux qui appartenaient a la 
tribu coupable. 

Ordinairement les colons exen;aient leur influen
ce pour maintenir la paix et empecher a tout prix 
que les caravanes d'emigrants fussent attaquees. 
11 semble que cette fois-ci on ne tenta pas de les 
arreter. Beaucoup de blancs avaient ete irrites au 
maximum par les provocations des <<Missouri 
Wildcats>> et par leurs depredations. 

Le 6 septembre, pendant que la caravane d'emi
grants avait installe un camp prolonge a <<Moun
tain Meadows>>, a soixante-cinq kilometres au 
sud-ouest de Cedar City, un conseil des princi
paux Saints se tint dans cette ville. On decida 
d' envoyer un messager a Brigham Young, lui 
communiquant la situation. James Haslam, de 
Cedar City, etait ce messager. 

Apres avo1r lu le message que Haslam apportait, 
le gouverneur Young lui demanda s'il pouvait 
supporter le voyage de retour. 11 repondit par 
!'affirmative. Apres plusieurs heures de sommeil, 
il monta a cheval pour le voyage de retour. En 
lui remettant une reponse non scellee, le presi
dent dit: 

«A llez le plus vite que vous pouvez ; n'epargnez pas votre 
cheval. II ne f aut pas gener les emigrants, meme s'il faut 
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!'Iron County tout entier pour l'empecher. Ils doivent 
passer librement sans etre molestes1.» 

Dans les instructions que Haslam ramenait a 
Isaac C. Haight de Cedar City, nous lisons: 

«En ce qui concerne les caravanes d' emigrants tra
versant nos colonies, nous ne devons pas les gener 
tant qu'elles n'auront pas ete averties de ne plus 
passer par ici. Vous ne devez pas vous en meler. 
N ous no us doutons bien que les indiens feront ce 
qu'illeur plait, mais vous devez essayer de garder 
de bonnes relations avec eux2.» 

Haslam arriva le 13 septembre a Cedar City, 
ayant fait ce remarquable voyage de plus de mille 
kilometres en six jours. En lisant le message, 
Isaac C. Haight eclata en sanglots et dit: 

«Trop tard, trop tard !» 
«Le massacre, ajouta Haslam, etait termine avant 
que je ne fusse rentre chez moi3.» 

Le massacre de Mountain Meadows 

Mountain Meadows etait une etroite vallee de 
huit kilometres de long, situee a cinq c.ent dix 
kilometres au sud et un peu a 1' ouest de Salt La
ke City. Elle se trouve sur un plateau qui consti
tue le bord sud du Grand Bassin. La premiere 
semaine de septembre 1857, les emigrants d' Ar
kansas et du Missouri allerent camper a 1' extre
mite sud de la vallee, pres d'une source. 
Plusieurs centaines d'indiens se rassemblerent 
dans le voisinage et, a l'aube du 8 ou du 9 septem
bre, lancerent une attaque contre les emigrants. 
Cette attaque fut repoussee et les emigrants se 
preparerent a un siege. 
Entre-temps les indiens envoyerent des coureurs 
dans les tribus voisines pour rassembler des 
guerriers. Un nombre d'hommes blancs arrive
rent aussi sur la scene du conflit. 
Ce fut un massacre deliberement prepare, trai
treusement mis a execution. Le matin du 11 sep
tembre, un drapeau blanc fut envoye au camp 
emigrant et on proposa les termes de la reddi
tion. 
Les emigrants devaient rendre leurs armes. Les 
blesses devaient etre charges dans les chariots, 
suivis par les femmes et les enfants, et les hom-

1) Rapport du proces Lee. D em :et ·N ews, 10 septembre 1876. Ainsi 
que Penrose, Mountain Meadows M auacre, pp. 94-95. 

2
) Church Business Letter Book, n° 3. Voir Roberts, Comprehensive 

History of the Chrtrch, vol. 4, pp. 150- 151:,. 
3) Temoignage de H aslam, Penrose, M ountain M eadows Mauacre, 

supplement p. 95. 
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mes devaient fermer la marche en file unique. Ils 
devaient etre ainsi amenes par les blancs a Cedar 
City. Ceci fut accepte, et la marche commen<;a. 
A une courte distance du camp, les hommes 
blancs, a un signal donne, tomberent sur les emi
grants desarmes. En meme temps, des centaines 
d'indiens, qui etaient restes en embuscade, se 
precipiterent sur la malheureuse compagnie. En 
cinq minutes, la terrible tragedie etait terminee. 
Trois hommes seulement echapperent au pre
mier assaut mortel. Ils furent poursuivis par les 
indiens et tues. Seuls les tout petits enfants fu
rent epargnes. Ceux-ci furent emmenes chez les 
colons qui s'occuperent d'eux. Plus tard, le gou
vernement des Etats-Unis crea un fonds pour 
prendre soin des enfants et les transporter chez 
des parents en Arkansas et au Missouri et dans 
un orphelinat de St-Louis. 

La responsabilite de la tragedie 

La nouvelle du massacre de Mountain Meadows 
fut un choc pour les dirigeants de l'Eglise et 
suscita une tristesse profonde et sincere dans le 
territoire tout entier. Malheureusement, ce ne 
fut que vingt ans plus tard que 1' on fit une en
quete approfondie pour faire comparaitre les 
coupables devant la justice. George A. Smith fut 
envoye par Brigham Young faire une enquete 
sur !'affaire et fit un rapport officiel a Brigham 
Young en 1858. A ce moment-la, Brigham 
Young avait laisse toute autorite civile a son 
successeur, le gouverneur Cumming. John D. 
Lee, I' agent indien, dans son rapport des affaires 
indiennes au gouvernement, donna sa propre ver
sion de la tragedie, mais le gouvernement n 'or
donna pas d' enquete. 
Brigham Young insista au pres du gouverneur 
Cumming pour qu'il fit une enquete sur !'accu
sation de participation d'hommes blancs au mas
sacre. En 1876, Brigham Young dit ala barre 
des temoins : 
«Peu apres l'arrivee du gouverneur Cumming, je lui 
demandai d'emmener le juge Gradlebough, qui ap
partenait au district du sud, et je les accompagnerais 
avec une aide suffisante pour faire une enquete en 
la matiere et faire comparaitre les coupables devant 
la justice4.» 

Le gouverneur Cumming, devant les difficultes 
de la <<guerre d'Utah>> et le pardon de ceux qui 

4) Court Report, deuxieme proces de Lee, 1876. Voir Roberts, Co111-
prehensive History of the Church, vol. 4, p. 168. 
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UNE GRANDE TRAGEDIE 

s'etaient rendus coupables contre le gouverne
ment des Etats-Unis, ne fit rien pour poursuivre 
ceux qui avaient participe au massacre. 
Les non mormons tenterent de rendre Brigham 
Young responsable de la tragedie. Le juge Cra
dlebough prit la tete de cette attaque et tenta en 
1859 d'etudier !'affaire. Forney, l'agent indien, 
dit a propos de cet effort: 

«Je crains, et je regrette de devoir le dire, qu'il y 
ait chez certaines personnes un plus grand empresse
ment a impliquer Brigham Young et les autres 
dignitaires de l'Eglise dans toutes les offenses cri
minelles qu'un effort diligent pour punir les coupa
bles reels des delits5 .» 

Rien n' excuse le massacre de Mountain Mea
dows. Les coupables ne furent jamais tenus pour 
innocents par l'Eglise et on ne do it pas condam
ner l'Eglise a cause des actes vils d'un petit nom
bre de ses membres. La loi de l'Eglise a ete pro
clamee des le debut par le Fils de Dieu: 

«Void, je parle a l'Eglise. Tune tueras point; celui 
qui tue n' aura pas de pardon dans ce monde ni dans 

5) Senate Documents, 36e Congres, 1re session, n° 2, p. 86. Voir aussi 
Bancroft, H istory of Utah, p. 561. 
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le monde a venir. De plus, je le dis, tu ne tueras 
point; mais celui qui tue mourra ... il arrivera que 
si une personne quelconque parmi vous tue, elle 
sera livree et traitee selon les lois du pays; car sou
venez-vous qu'il n'y a pas de pardon pour elle; et 
les preuves seront etablies selon les lois du payss.» 

Lectures supplementaires 

1. Gates and Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 142-145. 
2. Cowley, Wilford Woodruff, pp. 387- 389. (29 sep
tembre 1857, John D. Lee, en la presence de Wil
ford Woodruff, fait un rapport a Brigham Y ou,ng 
sur le massacre de Mountain Meadows. Frere Wood
ruff ecrivit ce soir-la dans son journal ses souvenirs 
et ses impressions a propos du rapport. Ce passage 
est ce qu'il a ecrit dans son journal.) 
3. Smith, Essentials in Church History, pp. 511-517. 
(Bref recit de !'affaire.) 
4. Penrose, Mountain M eadows' Massacre. (Une bro
chure.) 
5. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
vol. 4, pp. 139-159. 

8) Doctrine et A/Hance.r, section 42:18- 19, 79. 
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L'ISOLEMENT PREND FIN 

La nation pousse vers !'Ouest 

L'isolement que Brigham Young avait obtenu 
pour son peuple dans les vallees des montagnes 
donna a l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers J ours 1' occasion de devenir une institu
tion permanente. Les racines de L'Eglise s'im
planterent fermement. Son organisation et ses 
croyances se fixerent et se cristalliserent. L'isole
ment protegea l'Eglise de la destruction. Elle ne 
fut toutefois pas protegee sans payer un prix ter
rible. Malgre I' interet de l'Eglise pour les ecoles, 
les circonstances etaient telles qu'une generation 
tout entiere acquit peu d'instruction officielle. 
Sans le passage constant d' emigrants et le con
tact des missionnaires avec le monde exterieur, 
les mormons auraient connu une periode de sta
gnation dans le domaine de !'instruction. Dans 
cet etat de chases, la formation d'hommes de 
lettres, de savants, d'artistes, etc. souffrit consi
derablement. En outre, is ole comme 1' etait le 
peuple, des convictions profondement ancrees se 
cristalliserent en doctrines dans l'esprit de beau
coup de personnes et les formes religieuses en 
des lois immuables. 

Neanmoins cet isolement ne continua pas long
temps. Il n'etait pas non plus du desir de Brig
ham Young ni de celui de l'Eglise qu'il conti
nuat. Une fois que les Saints furent etablis dans 
l'Ouest, l'Eglise exen;a toute son influence pour 
ouvrir de nouvelles voies de communication avec 
le monde, pour inviter l'industrie a s'installer en 
Utah, et pour accueillir les contacts de toute es
pece avec le reste de la nation. 

La nature hostile de la region prolongea l'isole
ment. C'etait surtout vrai pour les colonies ex
terieures. On pouvait vivre plus facilement en 
Oregon ou en Californie. C' est ainsi que pendant 
de nombreuses annees les <<Gentils >>, ou non 
mormons, eviterent le Grand Bassin. 

Le premier evenement qui vint rompre cet isole
ment fut la ruee vers 1' or vers la Californie, qui 
fit de l'Utah une grande route nationale vers les 
champs d'or. Ceci amena de nombreux non 
mormons en Utah et eut pour resultat qu'un cer
tain nombre de marchands non mormons s'eta
blirent a Salt Lake City. 

L' organisation d'une forme territoriale de gou
vernement et l'arrivee d'officiers federaux en
couragerent d'autres non mormons a entrer dans 
le territoire dans des buts politiques ou econo
miques. En 1858, l'armee de Johnston augmenta 
la population gentile. L' evenement suivant fut 
l'ouverture de l'industrie miniere en Utah pen
dant et immediatement apres la guerre de Seces
sion. Camp Floyd avait ete abandonne au debut 
de ce conflit (1861), mais en 1862, le colonel P. 
Edward Connor res:ut 1' ordre de se rendte a Salt 
Lake City avec une compagnie de volontaires de 
Californie et installa Fort Douglas a l'est de Salt 
Lake City. Ce detachement de l'armee avait ete 
envoye dans le territoire pour empecher les mar
mons de s'aligner avec les Etats du Sud. Consta
tant que le peuple d'Utah etait loyal a l'Union, 
le general Connor trouva peu de service actif 
pour ses soldats et leur accorda de longs conges. 
Beaucoup de ces soldats avaient ete mineurs et 
chercheurs d' or en Californie. Ils explorerent les 
montagnes d'Utah pour y trouver du minerai et 
decouvrir toutes les regions minieres importan
tes de l'Etat. Le developpement de l'industrie 
miniere d'Utah s'ensuivit. Des capitaux et des 
ouvriers etrangers furent attires dans l'Etat et la 
population non mormone s'accrut rapidement 
dans les villes et les centres miniers. 

En 1861 le telegraphe continental, reliant Salt 
Lake City aux centres de l'Est et de l'Ouest et le 
developpement du Deseret Telegraph en 1865-
67, depuis !'Arizona jusqu'a l'Idaho, contribue
rent beaucoup a rapprocher les colonies les unes 
des autres et du monde. 

En 1869 se produisit un evenement qui, plus que 
tous les autres, renversa les barrieres creees par 
le temps et la distance et revolutionna la situa
tion economique du territoire. Cette annee-la fut 
termine le premier chemin de fer transcontinen
tal. Pendant trois ans, deux grosses equipes 
d'hommes avaient travaille fievreusement a rea
liser cet objectif: la compagnie de chemin de fer 
Union Pacific poussant vers l'Ouest au depart 
d'Omaha, le long de la vieille piste mormone, et 
la compagnie de chemin de fer Central Pacific 
poussant vers l'Est au depart de San Francisco. 
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celebration de l'achevement du premier chemin de fer transcontinental. Les deux voies, celle de la Union Pacific et celle de la 
Central Pacific se rejoignirent en 1869 a Promontory, en Utah. 

Lorsque les deux voies se rencontrerent a Pro
montory (Utah), a SOL""{ante-dix kilometres a 
l'Ouest d'Ogden (Utah), et que les locomotives 
de l'Est et de l'Ouest se toucherent, la periode de 
l'isolement de l'Utah prit fin. 

Les Saints furent heureux de voir arriver le che
min de fer; ils en avaient encourage la construc
tion et y avaient aide, mais cette realisation pro
duisit quelques readaptations penibles dans la 
structure economique du territoire. En premier 
lieu, l'independance economique du territoire 
prit fin . Beaucoup d'industries n'avaient ete ren
dues possibles que parce que le cout eleve des 
transports permettait de faire concurrence aux 
produits de l'Est. L'arrivee du chemin de fer 
mit fin a cette situation. L'industrie de la soie, 
la culture du eaton, la fabrication du fer et une 
multitude d'activites secondaires etaient con
damnees, et il fallut s'adapter. Le chemin de fer 
ouvrait toutefois un marche a !'agriculture et 
aux produits miniers et eut finalement pour re
sultat la prosperite pour le peuple du territoire. 

La disparition de la frontiere trouva l'Eglise fer
mement etablie. Heureusement qu' elle 1' etait, car 
le conflit qui s'ensuivit l'aurait sinon detruite. 
Nous avons deja parle d'une partie de ce conflit 
a propos du probleme social de la polygamie. 

Encore mormons et gentils 

Lorsque nous nous rendons compte que des le 
moment ou l'Eglise fut organisee le contact en
tre mormons et non mormons s'accompagna de 
profonds malentendus et d'intolerance mutuelle, 
il fallait s'attendre ace que le contact entre la po
pulation mormone et la population gentile de 
l'Etat ne fut pas exempt de conflits. 

Pendant taus les conflits precedents, les Saints 
avaient ete dans la minorite. La majorite qui 
etait non mormone avait mis fin au conflit en 
expulsant les mormons. En Utah, les Saints cons
tituaient l'ecrasante majorite. Il n'etait pas ques
tion de les chasser et ils n'avaient pas non plus 
le moindre desir de chasser ceux qui n' etaient pas 
d'accord avec eux. 
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Parmi les nombreuses causes de con.flit, il y en a 
quatre qui se manifestent specialement dans 
l'histoire de l'Utah. Premierement, la doctrine 
du mariage plural, dont nous avons discute en 
detail. Deuxiemement la solidarite politique du 
peuple qui suivait les dirigeants de l'Eglise. 
Troisiemement, la solidarite economique des 
Saints. Quatriemement, !'intolerance des Saints 
vis-a-vis du vice et de l'immoralite. 

La premiere cause de friction fut eliminee en 
1890 par le <<Manifeste>>. La deuxieme disparut 
lorsque les forces politiques agissant contre les 
Saints diminuerent. Une fois l'Utah admis com
me Etat en 1896, les Saints s'alignerent graduel
lement sur les grands partis politiques. Ce n'est 
que dans le cas de problemes politiques qui im
pliquent des problemes moraux que !'influence 
politique de l'Eglise prend aujourd'hui une im
portance quelconque. 

Dans le do maine de 1' economie, la solidarite des 
mormons a egalement disparu. Comme nous 
l'avons dit precedemment, l'arrivee du chemin 
de fer signifiait la fin de beaucoup d'industries en 
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Utah qui avaient ete edifiees par les Saints par 
des methodes cooperatives. 
Les dirigeants de l'Eglise s'attendaient aux effets 
que l'arrivee du chemin de fer aurait sur l'indus
trie et, au debut de 1868, lancerent un mouve
ment pour organiser les marchands et les ache
teurs mormons en entreprises commerciales co
operatives. Ce mouvement avait pour but d'aider 
les Saints a acheter a un prix raisonnable les ob
jets fabriques dans l'Est sans etre soumis aux 
prix fixes par les commers:ants <<gentils >> qui en
traient dans le territoire. Le capital de ces entre
prises fut fourni en petites sommes par une mul
titude d'actionnaires. Le but central du mouve
ment etait de permettre au peuple de devenir son 
propre marchand, de participer aux profits de 
!'affaire et d'empecher la concentration de la ri
chesse en un petit nombre de mains. 

Commerce cooperatif 

La premiere de ces organisations commerciales 
cooperatives fut lancee a Provo en 1868. En 
1869, la Zion's Cooperative 11ercantile Institu-

L'Eagle Emporium Building, lieu des activites du Z.C.M.I. a Salt Lake City dans les annees 1870. 
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tion, dont le nom fut abrege en Z. C. M. I. de
vint une institution desservant l'Eglise entiere. 
Des marchands locaux des diverses colonies fu
rent invites a se joindre au mouvement eta v;en
dre des actions dans les branches locales a leurs 
clients. 
Dans le cadre de l'etablissement du Z. C. M. I., 
on organisa un boycott contre les marchands 
non mormons. Ala conference d'octobre 1868 
Brigham Young annonc;a: ' 

«] e veux dire a mes freres, a mes amis et a mes 
ennemis, que nous allons serrer ace point les renes 
que nous ne laisserons aucun Saint des Derniers 
Jours commercer avec quelqu'un du dehorsl.» 

Ces deux mouvements etaient defensifs. Les en
nemis de l'Eglise pretendaient ouvertement 
qu'avec l'arrivee du chemin de fer le mormonis
me serait renverse. On s'attendait a un afflux de 
commerc;ants gentils. Une croisade contre le 
mormonisme allait commencer avec l'arrivee du 
chemin de fer. Des plans hostiles avaient ete ela
bores pour priver les Saints de leurs privileges 
de citoyens et pour attaquer leur programme 
matrimonial. 

«Ce fut une periode de guerre - une lutte pour 
!'existence de la communaute, et comme mesure 
d'auto-protection, jusqu'a ce que le danger flit passe, 
et qu'une situation normale se retablit, il fallait tout 
naturellement s'attendre a cette politique de refus 
d'etablir les relations commerciales avec les gentils, 
et elle etait justifiable, brave et sage2.» 

Le Z. C. M. I. et ses branches dans toutle terri
toire se revelerent etre dans !'ensemble une en
treprise commerciale a grand succes et servirent 
a egaliser les prix. Ce fut neanmoins une cause 
qui contribua aux sentiments d'hostilite entre 
commerc;ants mormons et gentils jusgu'a la fin 
du siecle. Le Z. C. M. I. fut graduellement a ban
donne en tant qu'entreprise cooperative lorsque 
l'on n'en eut plus besoin. Actuellement ]'insti
tution qui porte ce nom ne comporte aucun de 
ses elements cooperatifs originels. 
La quatrieme cause de friction entre mormons et 
non mormons a egalement disparu en grande 
partie. De temps en temps, mormons et non mor
mons s'alignent dans des camps opposes sur des 
questions telles que les lois contre la cigarette et 
la prohibition de l'alcool. 

1
) Sermon du 8 octobre 1868, j ournal of D iscourses, vol. 12, p. 286. 

2
) Roberts, Comprehensive History of the Church, vol. 5, p. 228. 
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Pendant ses annees de formation dans les vallees 
des montagnes, l'Eglise eut la benediction d'a
voir des dirigeants remarquables. La foi de John 
Taylor, qui devint president en 1880, trois ans 
apres la mort de Brigham Young, main tint les 
Saints ensemble pendant les persecutions contre 
la polygamie. 
Wilford Woodruff, son successeur fut lui aussi 
un bastion et, comme John Tayl;r, u~ des pre~ 
miers ass odes du prophete Joseph. Le president 
Woodruff, qui avait beaucoup fait pour faire sor
tir l'Eglise de ses difficultes financieres et pour re
tablir !'entente avec le gouvernement civil, mou
rut le 2 septembre 1898. Onze jours plus tard, 
Lorenzo Snow, qui avait alors quatre-vingt-cinq 
ans, lui succedait. Les trois annees d'administra
tion du president Snow furent vigoureuses et 
eurent pour resultat un grand renouveau de spi
ritualite et d'unite dans l'Eglise. A la fin de son 
administration, l'Eglise etait sortie de dettes, 
l'activite missionnaire s'etait accrue et une nou
velle mission s'etait ouverte au Japon. 

Opposition politique 

Pendant !'administration du president Snow 
!'opposition contre les Saints s'etait de nouveau 
ranimee. Brigham H. Roberts, une des Autori
tes Generales de l'Eglise, fut elu par l'Etat d'Utah 
comme representant au Congres. Quelques non 
mormons d'Utah insisterent aupres du Congres 
pour qu'illui refusat un siege, la raison etant que 
c'etait un polygame. La querelle prit une am
pleur nationale et Roberts fut finalement exclu 
du Congres. 
Les sentiments politiques violents entre mor
mons et leurs ennemis continuerent jusque dans 
!'administration du president Joseph F. Smith 
qui fut soutenu le 10 novembre 1901 a une con
ference speciale pour succeder au president 
Snow. Lorsque Reed Smoot, un des douze apo
tres, fut choisi en 1903 pour le Senat des Etats
Unis, ce fut le signal d'une nouvelle attaque con
tre l'Eglise. La Ministerial Alliance (Alliance des 
Pasteurs) de Salt Lake City et des citoyens a titre 
prive envoyerent une petition au Senat pour que 
celui-ci lui refusat un siege parce qu'il croyait 
aux principes de la polygamie. Smoot n'etait pas, 
personnellement, polygame. Le cas traina pen
dant deux ans devant le Senat, periode pendant 
laquelle une commission senatoriale d' enquete se 
rendit en Utah pour examiner tous les aspects de 
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la question. Les prejuges monterentconsiderable
ment aux Etats-Unis et des milliers de petitions 
opposees a !'installation de <<l'ap6tre mormon>> 
parvinrent au Congres. 

L'affaire fut appelee le 13 decembre 1906 devant 
le Senat, et le 20 fevrier 1907 le senateur Smoot 
etait admis comme membre. 

Pendant une breve peri ode, 1' opposition conti
nua contre l'Eglise avec 1' organisation en Utah 
de 1' American Party cree pour !utter contre le 
mormonisme. L' organisation fut dissoute en 
1911. 

Maintenant que l'Eglise se trouve dans le deu
xieme siecle de son existence, on a cesse de la 
persecuter dans tousles Etats-Unis et les popu
lations du monde adoptent actuellement une at
titude plus tolerante vis-a-vis des mormons. 

L'Eglise perd son emprise sur la vie econo
mique et sociale du peuple 

Des le debut l'Eglise s'est interessee a l'etat spi
rituel et physique de ses membres. Sa fonction 
premiere a ete de promouvoir le bien-etre spiri
tuel de son peuple et du monde entier. Cette 
fonction a persiste activement pendant toute 
l'histoire de l'Eglise. Le bien-etre spirituel et le 
bonheur d'un peuple dependent egalement de 
son bien-etre materiel. Pour Joseph Smith, il y 
avait un rapport etroit entre un systeme econo
mique et une vie spirituelle. C' est ainsi que l'E
glise servit a creer un ordre social qui servirait au 
mieux a favoriser les vertus chretiennes. La <<loi 
de la consecration>> reconnaissait les rapports in
times entre les aspects physiques et spirituels de 
la vie. 

L' ordre social que Joseph Smith desirait ne fut 
jamais atteint et restait a sa mort la <<grande entre
prise inachevee>>. Dans l'Ouest, il ne fut tente 
que par des groupes isoles. Neanmoins l'Eglise 
exen;a un contr6le bien precis sur la vie econo
mique et sociale de son peuple. La raison en etait 
en grande partie !'auto-protection qui exigeait la 
cooperation pour vaincre le desert. Ce devint 
egalement un mouvement defensif contre un 
monde qui cherchait a detruire les Saints. 

Il etait done nature! que lorsque la conquete du 
desert fut terminee et que les attaques de 1' exte
rieur contre l'Eglise cesserent, que l'Eglise aban-

L'EGLISE RETABLIE 

donnat ses efforts pour diriger la vie economi
que et sociale de son peuple. 
Elle n'a neanmoins pas abandonne son interet 
dans ce domaine. L'eveque est toujours respon
sable du bien-etre materiel de son peuple, et, 
sous sa direction, la Societe de Secours pourvoit 
aux besoins des pauvres. Grace a la collecte et a 
la gestion des dimes, l'Eglise reste une grande 
entreprise cooperative pour la construction des 
chapelles, des temples, etc., pour !'instruction de 
sa jeunesse et pour l'entretien de missions dans 
le monde entier. 
A vee la disparition des frontieres, les distrac
tions commerciales ont affaibli la prise de l'Egli
se sur la vie de societe de son peuple. C' est re
grettable. Un mouvement visant a retrouver ce 
que l'Eglise a perdu dans ce domaine est actuel
lement en cours, et des progres rapides ont ete 
faits pendant les administrations de Heber ]. 
Grant et des presidents successifs. Ce mouve
ment consiste en un mouvement recreatif pour 
toute l'Eglise mene par la SAM, la construction 
de salles culturelles et la formation de meneurs 
culturels. 

Lectures supplementaires 

1. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
vol. 5, pp. 216-238. («Le systeme commercial co
operatif- Caractere exclusif envisage du commerce 
mormon- Tentative de legislation nationale anti
mormone - Action des femmes mormones a cet 
egard.») 
2. Idem, vol. 5, pp. 239-252. (Arrivee du chemin de 
fer en Utah - Attitude de l'Eglise vis-a-vis de 
l'arrivee du chemin de fer- Salt Lake City comme 
centre ferroviaire.) 
3. Idem, vol. 5, pp. 253-271. (Un chapitre d'esquisses 
d'une ou deux pages decrivant des hommes et des 
femmes eminents; et quelques apostats et adversai
res de Brigham Young ou de l'Eglise. Esquisses de 
Vilate Kimball, Leonard Taylor, Heber C. Kimball, 
Daniel Spencer, Ezra Benson. Apostats et groupes 
d'apostats: W. S. Godbe, E. L. T. Harrison, Eli 
B. Kelsey, Henry W. Lawrence et les mouvements 
qu'ils ont aides.) 
4. Smith, Essentials in Church History, pp. 536-544. 
(Le mouvement cooperatif chez les mormons.) 
5. Gates et Widtsoe, Life Story of Brigham Young, 
pp. 202-207. (Cooperation chez les mormons pour 
!'auto-defense, apres l'arrivee du chemin de fer et 
l'arrivee des hommes d'affaires non mormons en 
Utah.) 
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APERc;::u DE LA SECTION III 

L'EG LISE AUJOURD'HUI 

Le mormonisme est maintenant dans son deu
xieme siecle. Il s'est etabli dans le monde comme 
une religion vivante et progressiste. Dans cette 
section, nous allons approfondir le mecanisme 
de l'Eglise pour en decouvrir la force sous-ja
cente. N ous aurons 1' occasion de no us etonner 
de son organisation sans pareille et de sa stupe
fiante vitalite. N ous serons emus par le program-

me d'amour applique dans ses temples, nous se
rons touches par le temoignage bn1lant qui 
maintient en vie le mouvement missionnaire; 
nous apprendrons a apprecier la sollicitude de 
Dieu pour le bonheur de ses enfants; et :finale
ment, nous en arriverons a nous rendre compte 
que les lois du royaume de Dieu sont les lois de 
toute vie: les verites eternelles. 
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LE DEUXIEME SIECLE DE MORMONISME 

La fete du centenaire 

Le 6 avril1930, une grande fete marqua la fin du 
premier siecle de mormonisme et !'introduction 
du second. En cette occasion, un grand specta
cle historique du centenaire, <<The Message of 
the Ages>> (Le message des siecles) fut presente 
dans le Tabernacle de Salt Lake City, decrivant 
la croissance de l'Eglise et les fruits de ses ensei
gnements. Pendant trente jours, le spectacle fut 
repete pour les foules immenses qui remplis
saient cet edifice historique. 
En cette occasion, le temple de Salt Lake City fut 
illumine la nuit par des projecteurs geants totali
sant une puissance lumineuse de 52000 bougies. 
La statue de l'ange Moroni, nouvellement pla
quee or, au sommet du temple, symbolisait de 
nouveau devant le monde la prediction de l'ap6-
tre Jean dans l'ile de Patmos: 

«Je vis un autre ange qui volait par le milieu du del, 
ayant un Evangile eternel, pour l'annoncer aux habi
tants de la terre, a toute nation, a toute tribu, a toute 
langue, et a tout peuple. Il disait d'une voix forte: 
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de 
son jugement est venue; et adorez celui qui a fait 
le d el, et la terre, et lamer, et les sources d'eau1.» 

Par contraste avec les humbles debuts de l'Eglise 
a Fayette (New York) le 6 avril1830, des centai
nes de milliers de personnes assistaient a cette 
fete. Le 7 avril 1930, on put faire entendre les 

1) Apoc. 14:6- 7. 

Naissance Deces 

Joseph Smith 23 dec. 1805 27 juin 1844 
Brigham Young 1 juin 1801 29 aout 1877 
John Taylor 1 nov. 1808 25juil. 1887 
Wilford Woodruff 1 mars 1807 2 sept. 1898 
Lorenzo Snow 3 avr. 1814 10 oct. 1901 
Joseph F. Smith 13 nov. 1838 19 nov. 1918 
Heber J. Grant 22 nov. 1856 14 mai 1945 
George A. Smith 4 avr. 1870 4 avr. 1951 
David 0. McKay 8 sept. 1873 18jan. 1970 
Joseph Fielding Smith 19 juil. 1876 2 juil1972 
Harold B. Lee 28 mars 1899 26 dec. 1973 
Spencer W. Kimball 28 mars 1895 

argues du Tabernacle mormon, grace a un relais 
de stations de radio, a un auditoire <<de sept a dix 
millions>> de personnes dans le monde entier. 
L'Eglise declarait une population de 700 000 
ames. Sept millions de baptemes avaient ete faits 
pour les morts. Le president Heber]. Grant de
clara: 

«Nous avons actuellement: 104 pieux de Sion, 930 
paroisses, 75 branches independantes, 27 branches 
dependantes; nombre total de paroisses et de bran
ches dans les pieux de Sion, du Canada au Mexique: 
1032; missions: 29; branches de mission: 8002.» 

Le premier siecle se distingua par son remarqua
ble gouvernement. Le tableau suivant donne la 
succession des hommes qui ont ete presidents de 
l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
]ours. 
Sur les douze presidents, les quatre qui succede
rent au prophete Joseph furent ses associes in
times. Ils avaient presque le meme age. Leur 
loyaute au Prophete fut un trait eminent de leur 
vie mouvementee. 
Lorsque le mormonisme entra dans son deuxie
me siecle, I' eminent docteur Thomas Nixon Car
ver, professeur d'economie politique a l'Univer
site de Harvard, en dit: 

«]e n'ai jamais trouve d'habitudes personnelles plus 
saines que chez les mormons. J e ne me suis jamais 
mele a un peuple qui montrat mains de signes de 

2) Conference Report, avril 1930. 

Or donne President Soutenu comme 
apotre du Conseil president 

des Douze de l'Eglise 

1829 avril1830* 
14 fev. 1835 19jan. 1841 27 dec. 1847 
19 dec. 1838 10 avr. 1875 10 oct. 1880 
26 avr. 1839 10 oct. 1880 7 avr. 1889 
12 fev. 1849 7 avr. 1889 13 sept. 1898 
1 juil. 1866 17 oct. 1901 
16 oct. 1882 23 nov. 1916 23 nov. 1918 
8 oct. 1903 8 juil. 1943 21 mai 1945 
9 avr. 1906 9 avr. 1951 
7 avr. 1912 9 avr. 1951 6 avr. 1970 
3 avr. 1941 23jan. 1970 7juil. 1972 
8 juil. 1943 7juil. 1972 

* En 1830 Joseph Smith fut president de l'Eglise, etant son premier ancien. I1 fut soutenu comme president de la haute pretrise le 25 janvier 
1832 a une conference a Amherst (Ohio). 
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dissipation. Je n'ai jamais etudie de groupes de gens 
qui parussent mieux nourris et en meilleure sante. 
J e n'ai jamais connu de peuples qui se donnassent 
plus de mal pour eduquer leurs enfants. Ceci donne 
une idee de la raison pour laquelle les mormons 
reussissent comme colonisateurs et batisseurs de 
nation. Le pouvoir d'empecher l'adresse, le talent 
et le genie de se gaspiller est ce qui se rapproche le 
plus au monde de la sagesse divine. Que ce pouvoir 
vienne d'une organisation superieure ou d'une pene
tration personnelle superieure, il est tout aussi pre
cieux. L'Eglise mormone semble l'avoir possede a 
un haut degre3.» 

Parlant de la cooperation entre les Saints, le Dr 
Carver poursuit : 

«Il se peut que ~'ait ete la simple necessite de la 
situation qui obligea les premiers mormons a co
operer sous peine de perir. Il se peut que ~'ait ete 
le lien d'une religion commune, il se peut que ~'ait 
ete une intelligence et une penetration superieu
res. Quelle qu'en soit la source, le resultat fut bon4.» 

Le peuple mormon, a la fin d'un siecle et au de
but du suivant, est pret a se laisser juger par la 
grande epreuve definie par le Maitre: 

«Vous les reconnaitrez a leurs fruits. Cueille-t-on 
des raisins sur des epines, ou des figues sur des 
chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits . . . 
c'est done a leurs fruits que vous les reconnaitrez5.» 

L'organisation actuelle 

Pour comprendre les effets de l'evangile sur la 
vie des membres de l'Eglise, il convient d'etu
dier 1' organisation au sein de laquelle agissent 
les membres et dans laquelle l'evangile est ensei
gne. Cette organisation a attire !'attention d' 
hommes refl.echis dans le monde entier. Elle est 
reconnue comme etant !'organisation ecclesiasti
que la plus complete qui ait jamais existe sur la 
terre. 
La base de cette organisation est la Sainte Pre
trise. La pretrise est l'autorite donnee par Dieu 
pour officier dans son Eglise, enseigner l'evan
gile et en accomplir les ordonnances. La pretrise 
est detenue parla plupart des membres masculins 
del'Eglisedeplus dedouze ans. C'estla possession 
de cette autorite et du pouvoir donne par Dieu 
qui met les Saints des Derniers J ours a part de 
tous les autres peuples du monde. Nous avons 

3) «Une religion positive», article par le Dr Thomas ixon Carver 
de l'Universite de H arvard dans,. le Westerner, avril 1930. 

4) Idem. 
5) Matthieu 7:16- 20. 
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deja parle du retablissement de la pretrise sur la 
terre et de son organisation. 
A des fins administratives, la pretrise est repartie 
en <<Autorites generales>>, <<autorites de pieu>> et 
<<autorites de paroisse>>. On trouvera les rapport! 
existant entre eux en etudiant de pres le schema 
reproduit plus loin. 
Pendant l'annee 1964, la Premiere Presidence or. 
ganisa un comite de coordination de la pretrise 
de l'Eglise sous la direction duquel fut inaugure 
un programme a longue portee pour amener 
toutes les activites de l'Eglise sous la direction et 
le controle de la pretrise. 
Quatre domaines d'activites de l'Eglise, le pro. 
gramme d'entraide, le programme missionnaire, 
l'enseignement au foyer et l'reuvre genealogi
que, ont ete menes directement sous la direc
tion des Autorites generales, des autorites de 
pretrise de pieu et de paroisse et des colleges de 
la Pretrise de Melchisedek. Ce programme a re
active les colleges de la pretrise et a etabli une 
lignee de responsabilites de pretrise qui a des ef. 
fets a longue portee en ce qu'elles reactivent le! 
individus, les families et les colleges. 
Ala conference d'octobre 1964, frere Harold B. 
Lee, president du comite de coordination de 
l'Eglise, a ann once: . 
«L' annee pro chaine va voir prendre des mesure~ 
precises pour fortifier les mains des parents dam 
1' execution de ces grandes exhortations donnees de 
Dieu en mettant !'accent sur l'enseignement de 
1' evangile au foyer . . . Le moment est main tenant 
venu ou les Autorites generales ont decide de co· 
ordonner tous ces efforts sous la direction de Ia 
pretrise, et nous annon~ons done un nouveau pro· 
gramme con~u pour aider les parents a enseigner 
l'evangile au foyer. Le programme <Enseigner e 
vivre l'evangile au foyer> sera inaugure partout 
dans l'Eglise en janvier 1965.» (Harold B. Lee 
Church N ews, 10 octobre 1964.) 
En janvier 1965 ce nouveau programme d'ensei· 
gnement dans le foyer fut lance dans toute 1'£. 
glise. Un Manuel de soirees familiales fut place dam 
les foyers des Saints des Derniers J ours et de! 
instructeurs au foyer furent designes pour aider 
les families a l'appliquer avec succes. 
Si la pretrise ne change pas, ses fonctions se sont 
etendues et une partie de son reuvre est mainte· 
nant executee par un certain nombre d'organisa· 
tions auxiliaires. Ces auxiliaires travaillent som 
la direction de la pretrise et ont pris une grande 
place dans l'Eglise. Un bref examen en revelera 
1' origine et la croissance. 
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Temple de St-George, consacre le 6 avri11877 par Daniel H. Wells. 

Temple de Logan, consacre le 17 mai 1884 par le president John Taylor. 



Temple de Salt Lake City, consacre le 6 avril1893 par le president Wilford Woodruff. 



Temple de Manti, consacre le 21 mai 1888 par Lorenzo Snow. 

Temple de Hawai, consacre le 27 novembre 1919 par le president Heber J. Grant. 



Temple canadien, consacre le 26 aout par le president Heber J. Grant. 

Temple d'Arizona, consacre le 23 octobre 1927 par le president Heber J. Grant. 
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La Societe de Secours 

La plus vieille auxiliaire de l'Eglise est la Societe 
de Secours. Elle fut organisee le 17 mars 1842 
par le pr~phete Joseph a Nauvoo. A l'epoque, 
elle porta1t le nom de <<Societe de Secours des 
femmes>>. En 1892, elle fut appelee la <<Societe 
Nationale de Secours des femmes>> et en 1942 
elle devint la Societe de Secours de l'Eglise d~ 
Jesus-Christ des Saints des Derniers J ours. Son 
but, pendant son existence tout entiere a ete 
d'executer fidelement !'exhortation du Pr;phete: 
la Societe devait s' occuper des besoins des pau
vres, rechercher les personnes qui avaient besoin 
de charite, pourvoir a leurs besoins et aider a 
corriger la morale et a fortifier les vertus de la 
communaute. 
A partir d'une population initiale de dix-huit 
personnes, la Societe s'est accrue a un total de 
715 071 membres a la fin de 1972. Le travail ac
compli dans les dernieres annees par cette orga
nisation a ete eminent et lui a valu les eloges du 
pays. Son organe officiel, le ReliefS ociery Maga
zine, cree en 1914, a obtenu une grande diffusion 
(il a cesse de paraitre le 1er janvier 1971). 

L'Ecole du Dimanche 

L'Ecole du Dimanche fut la deuxieme auxiliaire 
a etre fondee. Au cours de l'hiver de 1849, Ri
chard Ballantyne organisa une Ecole du Diman
che chez lui dans le Vieux Fort a Salt Lake City. 
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C' est a partir de cet humble debut du 9 decembre 
1849 que l'Ecole du Dimanche grandit en un 
mouvement qui couvre l'Eglise entiere. Au de
but il n'y avait pas d' organisation centrale ni 
d'uniformite, mais en 1866 une reunion o-enerale 
fut convoquee et «!'Union des Ecolet du Di
manche de Deseret>> prit naissance, avec George 
Q. Cannon comme president. La meme annee 
le .[uvenile Instructor fut publie comme organe of~ 
fic1el de l'Ecole du Dimanche (il a cesse de pa
raitre le 1er janvier 1971). 
L'Ecole du Dimanche se consacre a !'instruction 
religieuse de to us les membres de l'Eglise. C' est 
la grande ecole preparatoire au service dans la 
mere patrie et dans les champs de misslon. 
Partie d'une population initiale de 50 personnes 
1' enrolement comprend actuellement to us le~ 
membres de l'Eglise et !'assistance moyenne 
s'est accrue a 2442033 ames ala fin de 1972. 

La SAM 

Le 10 juin 1875, une reunion importante se tint 
d~ns la treizieme paroisse de Salt Lake City. Ju
ruus F. Wells, agissant sous les instructions de 
Brigham Young, organisa pendant cette reunion 
une <<Societe d' Amelioration Mutuelle des J eu
nes Gens>>. 
Brigham Young annonc;a que le but de cette or
ganisation serait de <<fixer chez les jeunes gens un 
temoignage personnel de la verite et de la magni-

S
Ba

1
timents ~e la Societe de Secours, siege de la Societe de Secours de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours a 

a t Lake C1ty. 
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L'rsoLEMENT PREND FIN 

tude de 1' reuvre des derniers jours, developper 
les dons qui sont en eux, qui leur ont ete con
feres par !'imposition des mains des serviteurs de 
Dieu, cultiver la connaissance des principes eter
nels de la grande science de la vie et les appli
quer6>>. 

Cette organisation coopere maintenant avec la 
Societe d' Amelioration Mutuelle des Jeunes Filles qui 
eut son origine dans la Societe de Retranchement 
organisee le 28 novembre 1869 par Brigham 
young a la Lion House. En 1880, des bureaux 
generaux furent crees pour les deux associations. 
L'organisation combinee s'appelle la Societe 
d'Amelioration Mutuelle. Son reuvre a ete plus 
grande que ne l'esperaient ses fondateurs. Au 
cours des dernieres annees, le mouvement s'est 
etendu :aux membres adultes de l'Eglise. C' est a 
cetteorganisationqu'a ete confieledevoirdefour
nir non seulement des enseignements sains, mais 
des distractions et des activites saines a ses mem
bres. Grace ala SAM, l'Eglise retrouve la surveil
lancedela vie socialede son peuple. La representa
tion de pieces de theatre, de comedies, de comedies 
musicales, la direction de la danse et les sports 
d'interieur et d'exterieur ont ete remarquables. 
La << Ligue de Basketball des Hommes d'Hon
neur», element du programme de la SAM, est la 
plus grande ligue de basketball du monde. 

L'organe officiel de la SAM est !'Improvement 
Era. Ce magazine a cesse de paraitre au 1er jan
vier 1971. Il est rem place par The Ensign (destine 
aux adultes, a la famille, aux officiers et aux en
seignants) et par The New Era (pour les jeunes et 
les jeunes adultes celibataires), lesquels sont pu
blies so us la direction de la pretrise. En 1967, la 
Societe comptait 640751 membres. 

La Societe Primaire 

La Primaire naquit le 25 aout 1878 a Farmington 
dans le comte de Davis. Elle fut le resultat des 
reflexions d' Aurelia S. Rogers qui vit la neces
site d'une formation religieuse en semaine pour 
les gars:onnets et les fillettes. Son interet la pous
sa a consulter le president John Taylor, Eliza R. 
Snow et Emmeline B. Wells et d'autres, et on 
prit la decision d' organiser <<La Societe Primai
re >>. Le 11 aout 1878, Aurelia S. Rogers etait 
mise a part pour assumer la presidence d'une 

8
) Smith, E.rsential.r in Church Hi.rtory, p. 678. 
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Societe Primaire a Farmington et le 25 aout se 
tenait la premiere reunion. 
Le mouvement se repandit dans d'autres parties 
de l'Eglise et le 9 juin 1880, Louie B. Felt etait 
appelee a presider sur la Societe Primaire de 
l'Eglise de Jesus-Christ dans le monde en tier. 
La Societe Primaire se reunit un apres-midi pen
dant la semaine et enseigne les enfants de trois a 
douze ans. L'organe officiel est le Children's 
Friend, magazine mensuel consacre aux petits 
enfants. Ce magazine a cesse de paraitre au 1er 
janvier 1971. Il est rem place par The Friend (des
tine aux enfants, a leurs parents eta leurs ensei
gnants) lequel est publie so us la direction de la 
pretrise. En 1967, la Societe comptait 478769 
membres. 

La Societe Genealogique de l'Eglise de J e
sus-Christ des Saints des Derniers J ours 

La Societe Genealogique de l'Eglise de Jesus
Christ des Saints des Derniers J ours, appelee a 
l'origine la Societe Genealogique d'Utah, fut or
ganisee, le 13 novembre 1894, dans le bureau de 
Franklin D. Richards, historien de l'Eglise, et 
fut incorporee le 20 novembre de la meme an
nee. Son but original fut defini comme suit: 
<<Etre bienveillant dans le rassemblement, la 
compilation, la creation et l'entretien d'une bi
bliotheque genealogique a l'usage et au profit de 
ses membres et d'autres; enseigner en diffusant 
des informations concernant les questions ge
nealogiques; et aussi etre religieux. >} 
Au moment de !'incorporation, la bibliotheque 
se composait d'une donation de onze livres et 
300 000 films. En 1968, la bibliotheque contenait 
80000 volumes et 670000 microfilms. Le Smith 
Memorial Building ayant ete rase pour faire pla
ce a un nouveau batiment administratif de l'E
glise, la Societe s'est trouvee dans des locaux 
temporaires, mais avec des fonctions considera
blement accrues. En 1972, elle s'installa de fas:on 
permanente dans le nouveau batiment adminis
tratif de l'Eglise, a Salt Lake City. Le microfil
mage de registres genealogiques dans de nom
breuses parties du monde s'accelerait; des films 
sont ajoutes tous les jours a la collection de la 
bibliotheque. En outre, un immense souterrain 
d' entreposage creuse dans la montagne de granit 
a trente kilometres de Salt Lake City au prix de 
deux millions de dollars est utilise comme abri 
permanent pour ces importants documents. 
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En 1972, beaucoup de renseignements disponi
bles ont ete places sur ordinateurs pour faciliter 
leur emploi. En une seule annee, 1971, le total de 
1 750416 noms ont ete declares prets pour les or
donnances du temple. Les registres genealogi
qu,es microfilmes dans dix-sept pays pendant cet
te meme annee ont apporte le total de 7 56 052 
rouleaux de trente metres de microfilms pour 
l'usage de l'Eglise. C'est l'equivalent de plus de 
3 607 002 volumes imp rimes de 300 pages cha
cun. Chaque annee voit le travail avancer plus 
rapidement que l'annee precedente. 
En 1969, l'Eglise a tenu a Salt Lake City laCon
ference Mondiale sur les Archives, a laquelle ont 
assiste des representants de quarante-cinq na
tions, indication de l'interet mondial pour les 
archives genealogiques . Il est resulte de cette 
conference un respect accru pour 1' ceuvre de 
l'Eglise en ce domaine. De nombreux pays ont 
envoye des invitations comportant un libre acces 
a leurs archives, et des operateurs microfilment 
ces archives sans interruption. 
L'installation primitive d'un bureau general 
pour la Societe en meme temps que les bureaux 
de pieu et les comites genealogiques de paroisse 
fut remplacee en 1964 par la remise de tout le 
travail genealogique entre les mains de la pretri
se de l'Eglise, la supervision generale etant ef
fectuee par le Comite de Coordination de la Pre
trise de l'Eglise. Le programme genealogique de 
la pretrise devenait ainsi un des quatre program
mes organises par les Autorites Generales, la 
responsabilite etant transmise aux presidents de 
pieu et des presidents de pieu aux eveques. 

L'EGLISE RETABLIE 

Les auxiliaires sont soumises a l'autorite de la 
pretrise et n' ont aucun pouvoir separe de cette 
autorite. Grace a la pretrise et a ses auxiliaires, 
l'Eglise touche tous les membres et donne des 
occasions de servir et de progresser. 

Education 

Des le debut les Saints des Derniers J ours ont 
encourage l'education. A Kirtland, Joseph 
Smith organisa un systeme d'ecoles primaires et 
une <<Ecole des prophetes >> pour les adultes. A 
Nauvoo, on continua l'ecole primaire et on fon
da l'Universite de Nauvoo. 
Dans le Grand Bassin, il y eut des ecoles dans les 
plus anciennes colonies, Mary Dilworth ouvrant 
la premiere ecole en octobre 1847. Avant que 
l'Utah ne flit organise en territoire, l'Universite 
de Deseret avait ete creee. 
Pendant la derniere partie du dix-neuvieme sie
cle, l'Eglise crea des ecoles dans toute la region 
des Montagnes Rocheuses. Biles consistaient en 
ecoles primaires, en academies et en colleges. 
Les ecoles primaires furent tres rapidement re
prises par le gouvernement territorial. Au debut 
du vingtieme siecle, trois colleges et dix-neuf 
academies etaient geres par l'Eglise. 
A partir de 1912, l'Eglise crea des seminaires en 
annexe des lycees dans le but de donner un en
seignement religieux quotidien. Des 1868, le 
nombre d'etudiants de seminaire avait depasse 
les cent mille. 
Des instituts de religion furent construits pour 
donner un enseignement religieux aux etudiants 
qui suivaient les cours des colleges et des universi-

Batiment du serninaire de K aysville, c:uacteristique de nombreux batiments eriges sur les terrains de l'Eglise en annexe des lycees 
d'Utaq, d'Idaho et d' Arizona, ou les cours de seminaires sont donnes pendant les heures de liberte. 
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Institut de religion de Pocatello, caracteristique des nombreux batiments actuellement batis sur les terrains de l'Eglise voisins des 
differents campus universitaires des Etats de !'Ouest. 

tes. En 1972 le nombre d' etudiants de seminaire 
depassait 140000. 

A partir de 1926, des instituts de religion furent 
etablis en annexe des etablissements d' enseigne
ment superieur et des universites ou l'on trouve 
des etudiants membres de l'Eglise. Le program
me des instituts s'est etendu de Moscow (Idaho), 
a sa creation, a tousles Etats-Unis et le Canada. 
En 1970 il s'est etendu a l'Angleterre, l'Europe 
continentale, le Mexique, 1' Amerique Centrale, 
l'Amerique de Sud, la Nouvelle-Zelande, l'Aus
tralie, le Japan et la Coree. Pendant l'annee sco
laire 1971-72, il y avait 53395 etudiants, autres 
que ceux frequentant les etablissements d'ensei
gnement superieur de l'Eglise, qui suivaient des 
cours de religion aux instituts de l'Eglise situes 
pres de 350 etablissements et universites. 

Des seminaires ont ete etablis dans plusieurs re
serves indiennes en annexe des ecoles gouverne
mentales; en 1971-72, quelque 17013 etudiants 
indiens furent inscrits . En 1972, le total d'etu
diants des seminaires et instituts s'elevait a 
257388. Il y avait un total de 4251 instructeurs a 
plein temps et a temps partiel remuneres, plus 
1774 instructeurs de senunaire d'etude a domici
le travaillant benevolement. 

Changements dans la repartition des Saints 
des Derniers J ours 

Pendant toute la derniere moitie du dix-neuvie
me siecle et le debut du vingtieme siecle, l'his
toire du mormonisme est marquee par le rassem
blement des membres de l'Eglise dans Ja region 
du Grand Bassin des Montagnes Rocheuses. 
A partir de la troisieme decennie de ce siecle, ce 
mouvement de rassemblement s'est ralenti et 
c'est l'inverse qui s'est manifeste. Etant donne la 
croissance rapide de l'Eglise, il n'etait plus prati
que de concentrer ses membres dans une region 
relativement reduite; on prit done la decision 
d' organiser des branches, des paroisses et des 
pieux partout ou les membres de l'Eglise se 
trouvent en nombre suffisant. La grande crise 
financiere des annees 30 frappa severement la re
gion du Grand Bassin, et des milliers de person
nes s'en allerent vers la cote ouest p0ur trouver 
du travail. En 1923 on ne trouvait qu'un seul 
pieu de Saints des Derniers J ours sur toute la 
cote du Pacifique. En 19 50 le nombre de pieux 
etait passe a 14, eta la fin de 1971 a 118. De nou
veaux pieux sont organises presque tous les di
manches dans des regions eloignees du centre de 
l'Eglise. A la fin de 1972 le nombre total de 
pieux etait de 592. 
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Prevoyant le temps ou l'Eglise serait etablie dans 
le monde en tier au lieu d' etre rassemblee en un 
seul endroit, la Premiere Presidence fit la decla
ration suivante le 18 octobre 1921: 

«Beaucoup de Saints qui viennent ici (aux Etats
Unis) se rendraient plus utiles s'ils edifiaient et 
fortifiaient l'Eglise dans leur propre pays au lieu de 
faire le sacrifice d' emigrer a Sion ou leurs espoirs 
ne se realiseront pas. 
. . . Le rassemblement a eu incontestablement une 
grande signification dans notre histoire mais nous 
devons nous rendre compte que les temps et les 
conditions ont change; par consequent, !'applica
tion de ce principe et de ces enseignements doit 
changer. Depuis des annees maintenant, il apparait 
que !'emigration des Saints en Utah et dans la region 
environnante n'est pas avantageuse ... L'Eglise ne 
peut maintenant etre responsable des deceptions 
souffertes ici, ce qu' elle devrait etre si les mission
naires encourageaient l'emigration7.» 

Pendant plusieurs decencies, les presidents de 
mission ont exhorte les nouveaux convertis a 
rester dans les missions pour y edifier l'Eglise, en 
leur promettant que l'integralite du programme 
de l'Eglise, y compris 1' etablissement de temples, 
viendrait a eux. 
Un exemple de ce conseil figure dans l'appel sui
vanf des presidents des trois missions de langue 
allemande a leurs membres en 1958. 

«Nous appelons toujours tous les peuples a sortir 
de la Babylone spirituelle, c'est-a-dire a sortir des 
tenebres spirituelles. Nous rassemblons toujours 
Israel disperse. Mais nous ne les exhortons plus a 
emigrer en Amerique. Au contraire, nous disons 
aux Saints exactement ce que le Seigneur a demande, 
a savoir d'edifier des pieux de Sion et d'elargir les 
frontieres de Son royaume. 
«Dans la seconde periode de l'histoire de l'Eglise, 
la tache principale doit etre faite dans les missions. 
Il y a encore ici une grande croissance a atteindre, 
en permettant a des paroisses et a des pieux d'etre 
etablis, qui continueront ensuite a repandre l'evan
gile dans le monde8.» 

Pour renforcer ce conseil, les dirigeants de mis
sions d'Europe inclurent dans leur appel la 
declaration precitee de la Premiere Presidence. 

7) Burtis F. Robbins, Jesse R. Curtis et Theodore M. Burton, «A us
wandering», Der Stern (nov. 1958), pp. 343-346. Traduit par Dou
glas Dexter Alder, «The German-speaking Immigration to Utah», 
Masters Thesis, Universite d' Utah, 1958, pp. 114-118. 

8) Ibid. 
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Changements dans la distribution 

En 1900, sur un total de 236 316 membres de 
l'Eglise, quelque 172 623, soit 73% vivaient en 
Utah, dont 90% en Utah, en Idaho et en 
Arizona. 
Entre 1900 et 1938, la population de l'Eglise 
s'est accrue de 332%. Tandis que le nombre des 
Saints des Derniers Jours en Utah s'elevait a 
386139, le pourcentage par rapport a !'ensemble 
des membres de l'Eglise etait retombe a 49,2% 
et celui de l'Utah, de l'Idaho et de 1' Arizona 
combine a 67,1 %· 
Ce changement dans la distribution des membres 
de l'Eglise etait tres marque en 1972 avec seule
ment 34,7% de membres de l'Eglise dans les trois 
Etats des Montagnes Rocheuses. On a predit 
qu'avant la fin du siecle la moitie des membres 
de l'Eglise seraient dans des pays de langue non
anglaise. 
En aout 1972 il y avait 75 pieux hors des Etats
Unis continentaux. Les pieux non-anglophones 
comprenaient 13 pieux de langue espagnole, 
cinq de langue allemande, cinq tongans, quatre 
samoans, quatre de langue portugaise, un hol
landais, un japonais et un de langue frans:aise. 
En outre, plus d'une demi-douzaine d'autres 
pieux utilisent largement ala fois l'anglais et une 
langue non-anglaise. 
En 1972 des pieux ont ete organises dans toutes 
les parties des Etats-Unis, au Canada, en Grande 
Bretagne, en Nouvelle-Zelande, en Uruguay, 
au Perou, au Chili, au Guatemala, en Mrique du 
Sud, a Samoa, a Tonga, au Japan, en Coree et 
aux Philippines. Le programme de l'Eglise a ete 
veritablement porte au monde. 

Changements de metiers 

La croissance acceleree de l'Eglise a ete mar
quee par un changement rapide dans les metiers 
de ses membres. La situation, basee sur !'agri
culture au debut de l'Eglise, 90 o/0 des gens vivant 
alors dans des regions agricoles, avait change de 
telle sorte qu'en 1972, seulement environ 10% I 

des membres de l'Eglise aux Etats-Unis exer
s:aient un metier agricole. Les gens qui avaient 
quitte les fermes durant la depression des annees 
1930 furent peu nombreux a y retourner; ils 
trouverent un nouvel emploi dans l'industrie ou 
choisirent une profession, liberale. La plupart 
des nouveaux convertis venaient de regions non 
agricoles. Ces changements de metier parmi les 
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membres de l'Eglise susciterent un interet accru 
pour !'education et pour les arts. 

Oeuvre missionnaire 

L'ceuvre missionnaire, qui s'est developpee 
tout au long du vingtieme siecle a cnl a un 
rythme accelere dans les annees 1960. Le nombre 
de missionnaires a plein temps en 1964 s'elevait 
a douze mille, environ six mille autres mission
naires servant dans des missions locales. Le 
nombre de convertis par annee s'est eleve de 
400 % entre 1955 et 1960. En 1963, il y avait 
105210 convertis. Toutlaisse penser quel'ceuvre 
missionnaire va continuer a s'accroitre. 
Un regain d'energie semble avoir envahi 
l'Eglise. L'assistance aux reunions de l'Eglise 
s'est elevee a des niveaux surprenants, et les 
dimes se sont accrues en proportion. 
La loyaute accrue des membres de l'Eglise a 
permis un important programme de construc
tion, qui s'est etendu aux champs de mission, 
meme dans les pays etrangers. La construction 
de chapelles et d' ecoles de l'Eglise par des 
missionnaires constructeurs, appeles pour con
sacrer benevolement leur temps et leurs efforts 
au service de l'Eglise, a constitue une nouvelle 
phase de ce programme. Dans le cadre de ce 
programme, des universites et des ecoles ont 
ete construites a Hawa1, en Nouvelle Zelande, 
a Samoa et a Tonga. Suivant cet exemple, un 
important programme de construction de cha
pelles a ete entrepris en Angleterre, dans les 
missions d'Europe et d' Amerique du Sud, et 
dans les lles du Pacifique. 

Comment faire face aux problemes actuels 

En outre, cette croissance rapide a amene des 
changements au sein de l'Eglise afin de faire face 
a l'accroissement des problemes. D'autres 
assistants des douze apotres ont ete appeles 
pour aider a mettre en ordre les affaires des pieux 
et des missions; des aides financieres ont ete 
etablies pour s' occuper des details concernant 
les affaires, et le Service des constructions, qui 
prend de 1' expansion, a ete etabli pour regler 
les details du vaste programme de construc
tion. Pour abriter les bureaux administratifs et 
les services de l'Eglise indispensables, un 
enorme batiment, entrepris en 1961 et termine 
en 1972, fait du siege de l'Eglise l'un des 

L'EGLISE RETABLIE 

grands centres administratifs des eglises du 
monde. 
Au debut de la deuxieme moitie du vingtieme 
siecle, les membres de l'Eglise ont franchi de 
nouvelles frontieres de pouvoir et d'influence. 
Les mormons se sont distingues rapidement sur 
le plan national et international par leurs 
accomplissements en politique, en sport, en 
affaires, dans l'industrie et dans plusieurs autres 
domaines. L'Eglise a connu, dans les arts plasti
ques, en litterature, en musique et en theatre, 
une renaissance generale dont certains aspects 
ont ete universellement reconnus et promettent 
de plus grands accomplissements culturels dans 
l'avenir. 
Pour la premiere fois depuis sa naissance, l'Eglise 
a_ compte un nombre considerable d'hommes 
riches, accompagnes par un remarquable esprit 
du Christ, qui les a incites a donner genereuse
ment a leurs semblables et a la cause du royaume. 
En outre, les saints vivaient plus longtemps et 
semblaient moins touches par la maladie que la 
moyenne de leurs contemporains. E n 1972, le 
taux de mortalite s'etait abaisse au niveau peu 
eleve de 4, 7 pour mille, et le taux de natalite 
etait de 26,5 pour mille. 
Les Saints des Derniers ] ours etaient tellement 
meles au monde au milieu du vingtieme siecle 
que de nombreux facteurs touchant !'ensemble 
des nations commencerent a avoir sur eux une 
influence prononcee. Ainsi, les Saints suivirent 
largement le style mondial en matiere d'habille
ment, de divertissement, de litterature, d'equipe
ment mecanique, etc. D'autres tendances mon
diales se re:fleterent egalement dans certaines 
choses comme !'augmentation du taux de di
vorce, surtout parmi les couples maries en de
hors des temples de Dieu. Pour attacher les 
jeunes de l'Eglise a la foi et aux coutumes de 
leurs peres, on accelera le developpement du 
programme educatif de l'Eglise. Des seminaires 
et des instituts de religio'n furent etablis parmi 
chaque groupe de Saints. Les universites de 
l'Eglise furent developpees, et le programme 
de la Societe d' Amelioration Mutuelle fut ame
li ore. 

Les prophetes vivants 

L'in:fluence que chaque prophete vivant de Dieu 
a sur sa generation est extremement importante 
en ce qui concerne 1' etude de l'histoire de 
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l'Eglise. Chacun semble avoir ete choisi par 
Dieu parce qu'il s'etait prepare a affronter les 
problemes de son epoque. Le prophete Joseph 
Smith posa les fondations permanentes. Le 
prophete Brigham Young maintint l'Eglise 
dans !'isolation, et il batit une grande commu
naute religieuse dans la solitude des Montagnes 
Rocheuses. Le prophete John Taylor defendit 
cette communaute contre une nation resolue a 
la detruire ou ala modifier. Le prophete Wilford 
Woodruff preserva l'Eglise du desastre politique 
et economique lorsque cette defense devint im
possible. Le prophete Lorenzo Snow definit et 
dirigea de nouveau le programme et les buts de 
l'Eglise afin de lui permettre de survivre, et il 
introduisitainsi unenouvelle epoque del'histoire 
de l'Eglise. Le prophete Joseph F. Smith mit ce 
nouveau programme en action et, par sa patience 

et sa bienveillance, il entreprit !'evolution qui 
amena l'Eglise a une position respectable devant 
un monde critique. Ces grands prophetes appar
tenaient au premier siecle de l'Eglise. Tous 
avaient connu le prophete Joseph. Tous, ex
cepte Joseph F. Smith, lui avaient ete etroi
tement associes. 
Le president Heber J. Grant, qui les suivit en 
tant que -president et prophete de l'Eglise, 
dirigea celle-ci a la fin du premier et au debut 
du deuxieme siecle de son existence. Durant les 
vingt-sept annees ou il fut prophete vivant de 
Dieu, il assembla les accomplissements du passe 
et entreprit un developpement temporel et 
spirituel pour preparer les grands progres de 
l'avenir. 
Heber J. Grant devint president de l'Eglise le 
23 novembre 1918, quatre j ours a pres la mort 
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du president Joseph F. Smith. Plusieurs faits 
marquerent la periode durant laquelle il dirigea 
l'Eglise: la croissance reguliere de l'Eglise, 
1' etablissement d'une stabilite fi.nanciere qui 
survecut a la longue depression des annees 30, 
la construction de temples et de nombreux 
autres batiments de l'Eglise, et de develop
pement du programme d' entraide de l'Eglise. 
Entre 1918 et 1945, le nombre de membres 
passa de 600000 a 900000. Le nombre de pieux 
passa de 75 a 150. Durant les annees qui sui
virent la Premiere Guerre mondiale, les gens 
s'enrichirent, les climes augmenterent et les 
activites de l'Eglise, surtout dans la construc
tion de temples et d'autres batiments, prirent 
de !'expansion. L'inspiration avec laquelle le 
president Grant prepara les annees de depres
sion, dont il sentait la venue certaine, permit 
d' eviter de reduire serieusement le programme 
de l'Eglise. De 1918 a 1930, une partie des 
dimes de l'Eglise fut placee dans des reserves 
et investie en grande partie dans des biens 
immobiliers proches du centre de l'Eglise. 
Lorsque la grande depression s'abattit et que les 
dimes de l'Eglise diminuerent, les reserves de 
l'Eglise permirent a celle-ci de maintenir son 
programme missionnaire, ses temples et ses 
ecoles. Ces annees 1' ont amenee a se rendre 
compte qu'elle avait le devoir d'aider ses mem
bres en les organisant afin qu'ils pourvoient a 
leurs propres besoins. Tandis que la nation se 
tournait vers les capitaux nationaux pour obtenir 
de l'aide, l'Eglise resista a l'idee d'une aumone 
gouvernementale; elle organisa ses membres 
afin qu'ils pussent se procurer un emploi, de la 
nourriture et des vetements. Cette experience 
donna naissance au programme d'entraide de 
l'Eglise, dont le but ne consistait pas uni
quement a faire face a une crise, mais aussi a 
parer a des besoins permanents au niveau de 
l'individu et de l'Eglise. Ce programme de 
l'Eglise prit un caractere permanent; il devint 
le moyen de promouvoir une cooperation 
extraordinaire en reponse aux besoins materiels 
et de creer des liens d' amour et d' attention 
entre les membres. 

Le president George Albert Smith 

George Albert Smith devint president del'Eglise 
le 21 mai 1945, une semaine apres la mort du 
president Grant. Durant les six annees qui 
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su1v1rent, l'Eglise poursuivit sa croissance 
remarquable. Ce fut une periode marquee par 
la bonne volonte. Le president Smith gagna 
l'amour de son propre peuple, ainsi que le 
respect et la bienveillance des non-mormons 
qu'il rencontra. Le nombre de membres de 
l'Eglise pass a d'un peu plus de 900 000 a plus 
d'un million. 

Le president David 0. McKay 

Il a ete dit en 1970 que plus de la moitie des 
membres de l'Eglise n'ont pas connu d'autre 
president que David 0. McK.ay. L'Eglise s'est 
developpee si rapidement sous sa direction, de 
1951 a 1970, que le nombre de membres a plus 
que double, passant de 1111 000 a presque trois 
millions. Le nombre de pieux passa de 180 a 
400. Lorsqu'il devint prophete de Dieu, David 
0. McKay avait ete forme d'une fas:on unique 
pour diriger efficacement les membres de 
l'Eglise, dont le nombre augmentait rapidement 
a travers le monde, ce qui exigeait une per
spective plus cosmopolitaine de la part de 
l'Eglise. En ce temps-la, Dieu suscita, au mo
ment opportun, un prophete capable de s'adap
ter au changement revolutionnaire qui reussit 
a pourvoir de nombreuses nations de la terre 
de paroisses, de pieux et de temples, de visites 
du prophete et des autres Autorites generales, 
et du programme integral de l'Eglise. 

Le president Joseph Fielding Smith 

President de l'Eglise pendant une periode plus 
breve que n 'importe quel autre de ses prede
cesseurs, ce prophete du Seigneur battit un 
remarquable record d'accomplissement . Ce 
grand prophete, qui etait soutenu par deux con
seillers extremement capables, Harold B. Lee 
et N. E ldon Tanner, et qui avait res:u egalement 
une formation exceptionnelle, etendit les ser
vices de l'Eglise a ses membres d'une fas:on 
revolutionnaire. Les services medicaux, sociaux, 
litteraires et educatifs et de nombreux autres 
services charitables sont renouveles sur le plan 
de !'organisation etjou etendus. Joseph Fielding 
Smith consacra deux temples et inaugura la 
premiere conference regionale de l'Eglise, a 
Manchester (Angleterre). Ce fut probablement 
le point de depart de ce qui s'avera etre une 
serie continue de conferences generales de 
region tenues regulierement a travers le monde, 
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et qui pourrait bien constituer une autre etape 
importante en vue d'internationaliser l'Eglise. 
Les programmes entrepris par le president 
David 0. McKay, son predecesseur, comme le 
programme de coordination, de soirees familia
les et d'enseignement au foyer, rec;urent une 
poussee vigoureuse. Joseph Fielding Smith 
commenc;a a reorganiser le programme educatif 
de l'Eglise. Un commissaire a !'education fut 
choisi, et toutes les ecoles de l'Eglise furent 
placees sous sa direction. 

Le president Harold B. Lee 

Dans les annees 1970, l'Eglise affronta son plus 
grand obstacle : toucher et unir en une grande 
confrerie les nombreuses races et cultures 
acceptant la parole de Dieu. Ce fut la une 
tache delicate, car cela impliquait le deve
loppement de l'unite dans la separation. Les con
vertis n'etaient plus rassembles depuis les con
tinents en une seule region centrale, a meme 
de devenir le creuset des nationalites qui 
dominaient au debut de l'Eglise. Celle-ci 
s'etablissait dans des pays separes, au milieu de 
cultures et de coutumes differant les unes des 
autres et souvent opposees aux principes de 
l'Eglise. Les difficultes engendrees par les 
barrieres entre les langues et le manque de 
documents traduits aggrava le probleme. Pour 
surmonter ces difficultes, le Seigneur appela 
un autre prophete qui voyait loin, un prophete 
pouvant entendre la voix du Maitre. Le 6 
octobre 1972, la pretrise et !'ensemble des mem
bres de l'Eglise, reunis en assemblee solennelle 
a Salt Lake City (Utah), soutinrent unanime
ment leur nouveau prophete. L'Eglise fut 
placee de nouveau sous la direction d'un homme 
qui avait ete tempere et forme par une longue 
experience, pour la diriger vers sa destinee de 
plus en plus remarquable. Tous ces hommes 
avaient un point en commun: ils niaient a voir 
ete capables de faire quoi que ce flit de valable 
sans etre soutenus par !'influence et le pouvoir 
de Dieu. Leur grandeur, c'etait la grandeur de 
Dieu, et ils niaient qu'il put en etre autrement. 

L'Eglise entre sur la scene internationale 

<< •• • Dieu avait une ceuvre a me faire accomplir, 
et que mon nom serait connu en bien et en mal 
parmi toutes les nations, races et langues, ou 
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qu' on en dirait du bien et du mal parmi to us 
les peuples9• >>) 

Cette prophetie adressee en 1823 par 1' ange 
Moroni a un jeune homme de dix-huit ans, 
nomme Joseph Smith, calma vraisemblablement 
celui-ci, et il est probable que la vision de 
l'avenir de l'Eglise l'etonna profondement. 
Meme dans le plus profond desespoir a cause 
de la situation de son peuple, comme il etait 
incarcere dans une prison du Missouri durant 
l'hiver rigoureux de 1838- 39, le Seigneur lui 
rappela: 

«Combien de temps les eaux qui coulent peuvent
elles rester impures? Quel pouvoir arret era les deux? 
L'homme pourrait tout aussi bien etendre son bras 
debile pour arreter le Missouri dans son cours fixe, 
ou le faire remonter a sa source qu' empecher le 
Tout-Puissant de deverser la connaissance des cieux 
sur la tete des Saints des Derniers ] ours10 .» 

Les evenements qui ont eu lieu durant le deu
xieme siecle de 1' existence de l'Eglise marquent 
l'accomplissement litteral de la prophetie et de 
la vision originales mentionnees ci-dessus. Les 
progres de l'Eglise ont renverse la plupart des 
barrieres artificielles, de sorte que l'Eglise peut 
embrasser tousles peuples et toutes les cultures. 
Tandis que l'Eglise, au deuxieme siecle de son 
existence, a emerge en tant qu' eglise universelle, 
des hommes reflechis ont commence a recon
naitre sa grande force. Un etudiant en histoire, 
n'appartenant pas ala religion mormone, a fait 
observer: 

«L'histoire de l'image changeante des mormons est 
celle ... des triomphes positifs de !'education sur 
les prejuges ... ils ont pourtant survecu a une serie 
d'abus et sont aujourd'hui un peuple non seulement 
accepte, mais encore admire et respecte11.» 

Deux conditions ont joue un role important 
dans !'accession de l'Eglise a sa nouvelle place 
dans le monde: le developpement des commu
nications et celui des transports. Apres des 
siecles au cours desquels les communications 
orales etaient limitees a quelques dizaines de 
metres, une voix a pu etre entendue partout 
dans le monde. Le developpement du tele
phone, de la radio et de la television a attire 
plus rapidement !'attention de l'homme sur Jes 

9) Joseph Smith 2:33. 
1o) D . & A . 121:33. 
11) L. H. Kirk Patrick, «Utah in the Eyes of the ation», Utah E dtlca

tional R eview, 1 er janvier 1962. 
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evenements moncliaux. Ce fut alors une question 
d'heures, sinon de minutes. Ces moyens de 
communication ont permis de propager rapide
ment les idees et de remplacer progressivement 
!'ignorance et les conceptions erronees par la 
connaissance. L'exploration de l'espace et 
l'emploi de satellites ont ouvert une nouvelle 
ere de communications. Les discours de con
ference et les images des orateurs etaient main
tenant transmis par satellite et grace a la radio 
eta la television jusqu'aux extremites de la terre. 
La voix du Seigneur parlant par l'intermecliaire 
de ses prophetes se faisait entendre a travers 
les airs . Les rideaux de fer et de bambou, apres 
etre longtemps restes un obstacle aux com
munications, ne parvenaient plus a empecher 
les peuples de communiquer. Un seul homme 
pouvait desormais parler a des millions de per
sonnes a la fois. Quelques hommes pouvaient 
instruire le monde. 

Le changement intervenu durant la deuxieme 
moitie du vingtieme siecle n'allait pas se limiter 
a la propagation rapide des idees et des images. 
Les hommes pouvaient desormais se rendre a 
des vitesses considerables dans toutes les parties 
du monde. Les Autorites generales de l'Eglise 
et les chefs des organisations auxiliaires pou
vaient, en l'affaire de quelques heures, se reunir 
avec les Saints d'un pays eloigne, et etre de 
retour en un temps aussi bref au siege de l'Eglise 
pour conferer avec leurs colleges ou leurs 
bureaux respectifs. Une Autorite generale 
chargee de presider les missions et les pieux 
d'une region eloignee de la terre n"etait plus 
obligee de resider dans cette region. Elle pou
vait desormais presider depuis le siege de l'Eglise 
et etre continuellement en rapport avec la Pre
miere Presidence et avec son propre college. 

Les membres de l'Eglise, dans le monde entier, 
connaissaient desormais la voix et la personne 
du prophete vivant, des autres prophetes, 
voyants et revelateurs, et des autres Autorites 
generales; une unite impossible auparavant se 
crea alors. 

Le developpement de 1' reuvre missionnaire 
s'accelera. Les missionnaires n'etaient plus 
0 bliges de passer des mois a rej oindre leur 
champ de mission ou a en revenir. Ils pouvaient 
maintenant rejoindre en quelques heures n'im
porte queUe mission de la terr~ En outre, l'em
ploi de l'automobile et .des autres formes de 
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transport au sein de la mission elle-meme mul
tiplia les contacts. 

Changements resultant de la croissance de 
l'Eglise 

L'aptitude d'une organisation a s'adapter a sa 
croissance constitue souvent une epreuve. Dans 
le cas de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, cette adaptation s'est faite 
doucement et efficacement. Sans perdre ni mo
difier 1' organisation de base donnee par reve
lation au commencement de l'Eglise, 1' organi
sation et les fonctions de la pretrise et de ses 
auxiliaires se sont averees suffisamment souples 
pour repondre aux besoins d'une Eglise comp
tant des millions de membres, et le plan suivi 
semble approprie pour l'avenir. Le secret reside 
dans la nature de la Sainte Pretrise, au sein de 
laquelle, sous la direction d'un prophete vivant, 
les hommes qui detiennent la Pretrise de Mel
chisedek peuvent etre appeles pour recevoir 
l'autorite de remplir toute fonction clictee par 
les besoins, selon les instructions et ce en tant 
qu'assistants des Autorites generales de l'Eglise. 
C' est ainsi qu' en 1941, le president Heber J . 
Grant appela cinq grands- pretres comme assis
tants des Douze. Ce groupe d'hommes a ete 
conserve et agrandi sous les presidents succes
sifs. En 1967, le president David 0. McKay 
appela soixante-neuf grands-pretres comme re
presentants regionaux des Douze. Ces hommes, 
qui parcourent le monde, ont uniformise les pra
tiques de l'Eglise en devenant instructeurs des 
autorites locales, et leurs devoirs et leur auto
rite sont elargis selon les besoins pour main
tenir l'ordre au sein de l'Eglise. 
Le 28 juin 1972, vingt-neuf grands-pretres ont 
ete appeles comme representants de mission des 
Douze pour aider et soutenir les presidents de 
mission. Les dizaines de milliers d'anciens, de 
soixante-dix et de grands-pretres que compte 
l'Eglise constituent une reserve abondante de 
dirigeants a meme d' etre appeles pour etendre 
le bras de l'Eglise sur le monde, et ce sans 
changer 1' organisation de base. 
Des assistants du college de la Premiere Presi
dence ont ete appeles dans le passe par Joseph 
Smith, fils, et par Brigham Young pour repondre 
aux besoins de leur epoque. En 1965, David 0 . 
McKay appela deux hommes, Joseph Fielding 
Smith et Thorpe B. Isaacson, comme assistants 
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de la Premiere Presidence. En 1968, frere Isaac
son fut remplace par Alvin R. D yer. Joseph 
Fielding Smith n'appela pas d'assistants ala Pre
miere Presidence, et le president Harold B. Lee 
et ses conseillers, N. Eldon Tanner et Marion 
G. Romney, n'en appelerent pas non plus. 

Le programme de coordination 

Pour garder toutes les branches d'activites de 
l'Eglise sous la direction et l'autorite de la pre
trise et pour eviter des efforts inutiles, l'Eglise a 
organise un comite de coordination des Auto
rites generales, complete par des sous-comites 
selon les besoins. Le comite executif de la pre
trise, etabli en 1967 et preside par Harold B. 
Lee du Conseil des Douze, a fait preuve d'ener
gie et d'une perspicacite qui ont eu une grande 
influence sur chaque aspect du programme de 
l'Eglise. La coordination des activites de l'Eglise 
sous la direction de la pretrise s'est averee etre 
continuellement indispensable, et, avec les 
changements de personnel exiges par les circon
stances, le co mite a assume peu a peu une fonction 
importante et peut-etre permanente au sein de 
l'Eglise. 

Changements resultant de la situation sociale 

Le Seigneur se preoccupe du bien-etre tempore! 
et spirituel de ta us ses enfants, et l'Eglise, qui 
est le bras du Seigneur sur la terre, doit refleter 
cette preoccupation. 
L'obligation qui incombe a l'Eglise de Jesus
Christ a ete mise en evidence par le prophete 
Joseph Smith, qui a applique des plans pour 
consacrer des biens au bien-etre general et au 
developpement de cooperatives de production 
et de : distribution. Cette obligation apparaissait 
clairement dans sa preoccupation pour la sante 
de son peuple, dans sa proclamation de la parole 
du Seigneur concernant la nourriture, la pro
prete et les divertissements, dans son organi
sation de la Societe de Secours des femmes, et 
dans les plans qu'il dressa pour les villes de Sion. 
L'Eglise n'a d'ailleurs jamais perdu de vue cette 
obligation vis-a-vis de son peuple. 
Le bien-etre des membres de l'Eglise a ete !'ob
jet d'une preoccupation renouvelee durant la 
deuxieme moitie du vingtieme siecle. Ce regain 
d'interet s'est accru tandis que l'Eglise se rap
prochait de ses membres defavorises dans ill
verses parties du monde, et qu'elle reconnais-
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sait les changements de situation sociale inter
venant dans tous les pays. 
Le departement d'entraide sociale a ete reorga
nise en fevrier 1970, unissant sous un seul chef 
les activites de l'Eglise dont le but consistait a 
resoudre les problemes economiques et sociaux 
des membres. 
L' etablissement du departement de perfection
nement pour les membres engages dans l'armee 
a ete realise en avril 1970. 
Le 6 juin 1970, les revues de l'Eglise ont 
change de nom et de structure et ont ete coot
donnees avec d'autres activites de l'Eglise, et 
ces changements prirent effet en janvier 1971. 
Le departement medical a ete organise en juillet 
1970 pour offrir l'aide de professionnels aux 
membres de l'Eglise dans le monde entier. 
Les quatorze hopitaux diriges par l'Eglise ont 
ete regroupes en 1972 en une seule unite cohe
sive et fonctionnant sans heurts, dans le cadre 
de !'association des services medicaux, afin de 
consolider la gestion de ces etablissements. 
Cette association, qui fonctionne sous la direc
tion de l'Episcopat president, est geree par le 
commissaire medical de l'Eglise aide de trois 
commissaires-adjoints et d'administrateurs du 
programme medical de l'Eglise dans le monde. 
Le departement des amenagements a ete etabli 
le 6 aout 1972. 
Le departement des communications interieures 
et celui des communications exterieures ont 
ete etablis en 1972. 
Les premiers missionnaires techniques et pro
fessionnels ont ete appeles le 24 juillet 1972 
pour dispenser une formation medicale, econo
mique, etc. aux membres de l'Eglise des regions 
defa vorisees. 
Le monde a ete marque dans la deuxieme moitie 
du vingtieme siecle par une intense activite de 
l'Eglise, mais aussi, par opposition, par une 
decadence morale presque generale. La crimi
nalite, l'abus de la drogue, l'atheisme, la rupture 
des foyers et les guerres ont lance a l'Eglise, 
dans de nombreux pays, un defi qu'elle n'avait 
encore jamais affronte dans cette dispensation. 
Pour relever ce defi, l'Eglise a lance un pro
gramme destine a renforcer le foyer en etablis
sant un programme renouvele d'enseignement 
au foyer et en encourageant les soirees familiales 
dans toute l'Eglise. Ces programmes combattent 
les maux enumeres ci-dessus en favorisant 
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l'unite au sein du foyer, ainsi que l'amour et la 
comprehension de 1' evangile de Jesus-Christ. 
La Premiere Presidence et le College des Douze 
ont ete liberes de nombreuses responsabilites 
administratives detaillees, ce qui leur permet de 
passer davantage de temps a examiner les regles 
generales de l'Eglise et a donner des directives 
aux dirigeants de la pretrise de l'Eglise a tous 
les niveaux. 

L'expansion de l'Eglise en Amerique latine 

La croissance de l'Eglise en Amerique centrale 
et du sud dans les annees 1960 et 1970 a ete 
phenomenale. L' ceuvre missionnaire en Ameri
que du sud remonte a 1851, lorsque frere Parley 
P. Pratt, sa femme et frere Rufus Allen debar
querent a Valparaiso (Chili), ou ils passerent 
sept mois, mais, a cause d'une revolution alors 
en cours et des lois reduisant la liberte reli
gieuse, ils accomplirent peu de chases et retour
nerent en Californie en mai 1852. 
La tentative suivante visant a entreprendre 
1' ceuvre missionnaire en Amerique latine eut 
lieu en 1875, lorsque la mission mexicaine fut 
ouverte sous la presidence d' Anthony W. Ivins 
dans l'Etat de Chihuahua. Les missionnaires 
remporterent un succes limite. Une mission fut 
envoyee a Mexico en 1877 sous la direction de 
frere Moses Thatcher. Une petite branche fut 
organisee. Une colonie mormone fut etablie en 
1880 a Colonia Juarez et dans la vallee avoisi
nante, dans 1' etat de Chihuahua, mais l' ceuvre 
missionnaire accomplie alors fut peu impor
tante. 
Les missions du Mexique demeurerent durant la 
periode de lutte politique interieure qui com
men<_;:a en 1921. En 1926, le gouvernement me
xicain decida de mettre en vigueur un vieil 
amendement constitutionnel interdisant aux 
etrangers de remplir des taches ministerielles. 
Les missionnaires de l'Eglise durent etre retires. 
L'Eglise catholique s'opposa a cette loi, ce qui 
aboutit a une guerre civile. Le gouvernement 
fut vainqueur. La seule ceuvre missionnaire qui 
pourrait etre accomplie dependrait des membres 
nes au Mexique, principalement dans le pieu de 
Juarez. 
En 1940, des missionnaires des pieux des Etats
Unis furent envoyes de nouveau, etant entendu 
avec le gouvernement mexicain qu'ils entre-
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raient au Mexique en tant que touristes et qu'ils 
n'y resteraient que six mois. 
L'augmentation du nombre de membres de 
l'Eglise se fit d'abord lentement, puis elle 
s'accelera au cours des annees 1960 et au debut 
des annees 1970. En 1972, il y avait presque 
90000 membres au Mexique, et plus de 120000 
dans 1' ensemble du Mexique et de 1' Amerique 
centrale. En aout 1972, les Autorites generales 
tinrent a Mexico une conference generale de 
region, a laquelle assisterent plus de 16 000 
membres. Les membres de huit pieux et de sept 
missions du Mexique et d' Amerique centrale 
re<_;:urent la parole du Seigneur pour la premiere 
fois directement de la bouche d'un prophete 
vivant. Un avenir brillant attend l'Eglise au 
Mexique et en Amerique centrale. 
Frere Rey L. Pratt a ete appele en 1925 pour 
aider frere Melvin J. Ballard et Rulon S. Wells 
a ouvrir une mission a Buenos Aires (Argen
tine). La mission n'a dure que onze mois. 
Frere Ballard a dit de 1' ceuvre: 
«L'ceuvre progressera lentement pendant quelque 
temps, comme un chene croit lentement a partir 
d'un gland: il ne jaillit pas en un jour comme le 
tournesol qui pousse vite, puis meurt. Mais des 
milliers de gens se joindront a l'Eglise ici-meme. 
Cette mission sera divisee en plusieurs missions, qui 
seront parmi les plus vigoureuses de l'Eglise. L'ceu
vre accomplie ici ne sera jamais aussi limitee qu'au
j ourd'hui. Le jour viendra ou une chance sera offerte 
aux Lamanites vivant ici. La mission d' Amerique 
du sud sera une puissance au sein de l'Eglise12.» 

Cette prophetie etait remarquable, etant donne 
les deboires essuyes par ces premieres missions. 
Son accomplissement a ete encore plus remar
quable. L' Amerique du sud a ete ouverte de 
nouveau a 1' ceuvre missionnaire en 1935, avec 
la formation des Missions Argentine et Bresi
lienne. Ces deux missions se sont developpees 
et etendues; elles ont ete divisees, si bien qu'il 
y avait 5 missions en Amerique du sud en 1960. 
Il y en avait 14 en 1973. 
En 1973 (voyez l'Ensign de septembre 1972), le 
nombre de membres de l'Eglise au Mexique et 
en Amerique centrale et du sud s'etait eleve a 
250 000. Devant la croissance etonnante de 
l'Eglise dans les pays d' Amerique latine, cer
tains predisaient qu'a la fin du siecle, plus de la 
moitie des membres de l'Eglise pourraient bien 
etre de langue espagnole. 

12) Conference Report, A. Theodore Tuttle, avril1962, p. 121. 
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L'education suit l'Eglise en Amerique latine 

Le missionnaire incite l'investigateur a ecouter 
ou a lire le message et a prier le Seigneur pour 
obtenir la confirmation de l'Esprit. Cette con
firmation de l'Esprit conduit au bapteme. C'est 
alors que le missionnaire le quitte et qu'il in
combe a l'Eglise de continuer a le guider et de 
faire de lui un membre actif. A la naissance de 
l'Eglise, cette instruction et cette activite au 
sein de l'Eglise, toutes deux indispensables, 
n'etaient possibles qu'en rassemblant les Saints 
dissemines en une Sion centrale. A vee la pro
pagation de l'evangile a travers le monde et 
les conversions rapides accomplies dans de nom
breux pays, le rassemblement des Saints en une 
seule Sion devint peu pratique, sinon im
possible. C'est pourquoi l'Eglise, avec toutes 
ses fonctions, dut etre conduite jusqu'a eux. 
Cela est en train de se faire. Des paroisses et des 
pieux sont organises dans de nombreux pays, 
formant, en quelque sorte, des lieux de rassem
blement pour renforcer et maintenir les mem
bres de l'Eglise. Dans la plupart des pays ou 
les missions connaissent un succes conside
rable, particulierement dans les pays d' Ameri
que latine, des occasions sont offertes aux 
membres de l'Eglise en matiere d'education, et 
de nombreuses demandes sont adressees aux 
Autorites generales pour fonder des ecoles de 
l'Eglise. Des besoins sont apparus tant pour 
une formation la1que que pour une formation 
religieuse. L'Eglise repond avec energie. Dans 
les annees 1960 et 1970, des ecoles privees de 
l'Eglise ont ete organisees dans de nombreux 
pays . 

Trente-quatre ecoles primaires privees, six 
e~oles secondaires et une ecole de niveau supe
neur (Benemerito, a Mexico) ont ete fondees 
au Mexique. En 1972, 8 000 etudiants recevaient 
une instruction la1que dans des ecoles del'Eglise. 
Mais cela n'etait qu'une partie du programme. 
Des seminaires et des instituts de religion ont 
ete fondes a part des etablissements de formation 
la1que, qu'ils doublent et completent. En 1972, il 
y avait plus de 15 000 etudiants de seminaire au 
Mexique et en Amerique centrale. 
En Amerique du sud, !'education laique a ete 
entreprise par l'Eglise au Chili avec quatre 
ecoles, et le mouvement promet de s'etendre a 
d'autres pays ou l'Eglise est en train de s'etablir 
solidement. 
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La raison justifiant l'etablissement d'ecoles 
l~~qu~s reside dans le fait que les pays qui 
s eve1~ent au sud des Etats-Unis ne peuvent 
fo':rrur suffis~mment d'ecoles pour une popu
latiOn en v01e de developpement, et que de 
nombreux enfants n' ont aucune occasion de 
s'instruire. 

L'Eglise a pour regie de dispenser une instruc
tion la1que la ou l'Etat ne peut le faire, et de 
cesser quand et la ou les ecoles municipales en 
sont capables. Le developpement des seminai
res d'etude a domicile et des instituts de reli
gion, en plus des classes normales de seminaire 
a permis au Service des Seminaires et Institut~ 
de l'Eglise d' encercler le globe. Des seminaires 
ont ete fondes dans 1' ensemble des paroisses et 
des pieux et dans quelques missions, d'abord en 
1964, au Mexique, puis en Amerique centrale 
et du sud en 1969-70. En 1972, il y avait des 
seminaires dans les pays suivants: Mexique, 
Guatemala, El Salvador Costa Rica Panama 
Equateur, Argentine, B;esil, Chili et' Uruguay~ 
En 1972, des seminaires furent etablis aux Ber
mudes, en Bolivie, au Canada, au Paraguay, 
au Perou, au Venezuela et en Colombie. 
Ala fin de 1971-72, le nombre total d'etudiants 
de seminaire avait atteint environ 7 000 dans les 
pays d'Amerique du sud. 

L'Eglise en Asie 

L'histoire de 1' expansion de l'Eglise en Asie 
remplirait des volumes, mais ceux-ci decri
raient essentiellement les evenements des annees 
1960 et 1970, car au cours de ces annees se sont 
produits des faits qui avaient paru improbables, 
sinon impossibles, auparavant. 
En aout 1852, seulement cinq ans apres l'arri
vee des premiers pionniers mormons en Utah, 
le president Brigham Young appela les premiers 
membres missionnaires a remplir une mission 
en Asie. Neuf de ces missionnaires furent en
voyes a Calcutta (Inde), quatre au Siam (!'ac
tuelle Thallande), et quatre en Chine. 
Heber C. Kimball de la Pretniere Presidence 
donna ces instructions aux missionnaires appe
les a la conference speciale: 

«] e dis . a ceux qui sont elus pour partir en mission, 
allez, st vous ne revenez jamais, et remettez ce que 
vous possedez entre les mains de Dieu - votre 
femme, vos enfants, vos freres et vos biens. 
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«Les missions que nous vous demanderons de rem
plir durant cette conference ne seront generalement 
pas tres longues. L'eloignement du missionnaire de 
sa famille durera probablement trois a sept ans au 
maximum. 
«Si l'un des freres refuse de partir, il peut s'attendre 
a ce que sa femme s'oppose a vivre un seul jour 
avec un homme qui refuse d'aller en mission13.» 

Malgre ] 'esprit dans lequel les missionnaires 
charges des pays asiatiques ont entrepris leur 
long et penible voyage, toutes ces missions ont 
fini par echouer. On ignore si les missionnaires 
ont converti un seul homme en Chine durant 
cette mission, et les autres missions n'ont pas 
reussi a etablir une seule ht:anche. 
A l'aube du 12 aout 1901, trois hommes et un 
jeune gars:on sont entres dans la baie de Tokyo 
a bard de 1' Empress of India. Heber J. Grant, le 
dirigeant, avait ete charge d' ouvrir une mission 
au J apon. Il etait accompagne par les freres 
Horace S. Ensign, Louis A. I<elsch, et Alma 
0. Taylor, jeune homme de dix-neuf ans. C'est 
ainsi que naquit la premiere mission etablie en 
Asie, mais elle connut peu de succes au debut. 
Fermee sur ordre du president Heber ]. Grant 
en 1924, la mission avait connu sept presidents, 
un total de quatre-vingt huit missionnaires, et 
seulement 166 baptemes. 
Au cours de l'hiver de 1921, David 0. Mci<ay, 
du Conseil des Douze, accompagne de frere 
Hugh Cannon, parcourut l'Asie de l'est pour 
remplir une mission speciale pour l'Eglise. Ces 
freres parcoururent la J apon, la Coree et la 
Chine, et ils consacrerent la Chine a la predi
cation de 1' evangile. 
Des 1902, frere Charles W . Penrose, du Conseil 
des Douze, predit ceci: 

«Nous nous apercevrons, j'en suis convaincu, que 
l'ouverture de la mission japonaise s'averera etre la 
clef de 1' entree de 1' evangile en Orient. N ous no us 
apercevrons que le J apon exercera une influence sur 
d'autres nations orientales. La glace a ete rompue, 
les barrieres seront renversees, et 1' evangile se pro
pagera dans d'autres nations de l'est14.» 

La mission japonaise a ete reouverte en 1937, 
son siege etant situe a Honolulu (Hawa1), mais 
ce n'est qu'apres la grande secousse de la 
Deuxieme Guerre mondiale que de veritables 

13) Heber C. ~ball, discours donne au Tabernacle le 28 aout 1852. 
H) Penrose, Conference Report, 16 avril1902, p. 52. 
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succes commencerent a etre remportes en ex
treme Orient. 
Comme l'a rapporte dans un resume fait en 1970 
le Dr Spencer Palmer, qui a ete missionnaire en 
extreme Orient et president de la mission coreen
ne, 

«Le J apon a main tenant plus de douze mille mem
bres de l'Eglise. Il y en a quatre mille en Coree, 
presque six mille aux Philippines, environ quatre 
mille a Hong Kong, et encore davantage a Formose. 
L' reuvre a ete entreprise en Thallande, a Singapour 
et en Indonesie. Il y a de solides assemblees de Saints 
des Derniers-J ours a Okinawa, et un noyau de Viet
namiens s'est joint a l'Eglise. Les militaires mer
mons qui servent en Coree ont pose la-bas les 
fondements de l'Eglise, et nous esperons qu'une 
fois la paix etablie au Vietnam, 1' evangile pourra 
se repandre parmi ce peuple. Au Vietnam, les mili
taires aident a construire des chapelles, et ils trou
vent des amis et convertissent des hommes pour 
l'Eglise. Il y a trois districts de militaires membres 
de l'Eglise au Vietnam, et certains Vietnamiens 
convertis ont deja ete ordonnes a la Pretrise de 
Melchisedek. I1 y a egalement des militaires mem
bres de l'Eglise en Thallande, ou plus d'une ving
taine de missionnaires a plein temps se consacrent 
a l'reuvre. 
«Le 29 octobre 1969, les iles d'Indonesie, avec 130 
millions d'habitants, ont ete consacrees a la predi
cation de l'evangile, et l'reuvre a commence avec 
quelqu.es missionnaires a Djakarta. 
«Singapour, consacree a l'reuvre missionnaire en 
mai 1969, a deux branches avec une assistance 
moyenne de trois cents membres. Une nouvelle 
mission a ete etablie en Asie du sud-est. Elle a son 
siege a Singapour.» 

Kazuo lmai - premier eveque d' Asie 

Une nouvelle ere s'est ouverte a 13 heures 30 le 
15 mars 1970, quand, sous les mains de frere 
Gordon B. Hinckley du Conseil des Douze, 
I<azuo Imai, age de 40 ans, a ete ordonne pre
mier eveque d' Asie et mis a part comme 
eveque de la paroisse de Tokyo, qui venait 
d'etre creee. Il a ete suivi successivement par 
Y asuhiro Matsushita, deuxieme paroisse de 
Tokyo, Ryuichi Inouye, troisieme paroisse, 
I<iyoshi Sakai, quatrieme paroisse, Noboru 
I<amizo, cinquieme paroisse, et Genya Asama, 
paroisse de Yokohama. 
L' eveque Imai in carne sa generation de J apo
nais, qui a vu un monde et une religion boule
verses. Il passa huit mois de son adolescence a 
l'interieur eta l'exterieur des abris anti-bombes, 
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Carte descriptive montrant l'exode pionniers mormons en r 847 avec les points d'arr&t quotidiens de la compagnie de Brigham Young. 
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a regarder Tokyo rasee et brulee. Il apprit a 
hair 1' Amerique. 
Puis il y a eu l' occupation et la decouverte que 
les Americains n'etaient pas mauvais, que les 
militaristes japonais avaient eu tort, que l'empe
reur n'etait pas divin, et que le shinto n'etait 
pas une vraie religion. 
<(La guerre a ete horrible>>, a-t-il rappele, <(mais 
elle a permis au Seigneur de preparer le J apon 
pour l'evangile. J'ai decouvert le but veritable 
de la vie. J e prie afin de pouvoir aider les 
autres a le decouvrir et a le vivre15• >> 
L' reuvre du Seigneur progresse en Asie. 
L'Eglise traverse une ere de croissance sans pre
cedent dans cette partie du monde. Le nombre 
de baptemes double chaque annee. 
En 1970, l'Eglise a installe un pavilion a 
l'Expo 70, la foire universelle qui s'est tenue au 
J apon, et quelque sept millions de gens ont 
traverse l' exposition des Saints des Derniers 
]ours. Des centaines de milliers ont laisse leur 
nom et leur adresse, invitant les missionnaires 
a les contacter par la suite. 
Deux nouvelles missions ont ete formees au 
Japon au debut de 1970. Un nouveau pieu de 
Sion, le premier d' Asie, a ete etabli a Tokyo le 
15 mars 1970. Un pieu a ete organise a Manille 
en 1972. 
Le christianisme tel que 1' enseignent les eglises 
catholique et protestante n' est pas nouveau en 
Asie, et les missionnaires de l'Eglise de Jesus
Christ profitent du fait que de nombreuses fa
milies possedent une certaine connaissance de 
la Bible, mais c' est l'Eglise retablie de Jesus
Christ qui est destinee a toucher le plus profon
dement la vie de ces millions d'hommes. 
Le programme de seminaire et d'institut suit 
l'Eglise en Asie. Bien que des classes de semi
naire furent tenues pendant quelques annees 
pour les jeunes parlant anglais dans les bases 
militaires americaines, ce n'est qu'a partir de 
l'annee scolaire 1971-72 que des seminaires fu
rep.t ouverts pour les membres japonais en 
langue japonaise. Durant cette annee scolaire, 
les enrolements dans les classes de seminaire 
s'eleverent a 950 au Japon, et ce nombre 
atteignit environ trois mille durant l'automne 
de 1972. Les etudiants enroles dans les instituts 
du Japon etaient au nombre de 1430 en 1972, 
et il y en avait alors 623 dans les instituts de 

16
) Church News, 25 avril1970, p. 10. 
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Coree. En 1971-72, les etudiants de seminaire 
etaient au nombre de vingt-neuf a Okinawa, et 
de quarante a Hong-Kong. Des seminaires ont 
ete commences aux Philippines durant l'automne 
de 1972. 

La force du mormonisme 

L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
J ours a montre au monde du fruit digne de 
son existence - et c'est a leurs fruits qu'assu
rement on jugera toutes les institutions de la 
terre. Une Eglise digne d'etre perpetuee doit 
conduire ses membres dans un meilleur develop
pement et une maniere de vivre plus heureuse; 
elle doit posseder un message pour l'humanite 
et une vitalite suffisante pour porter ce message 
au monde. 

Trois choses attestent la force du mormonisme 
maintenant dans son deuxieme siecle. Pre
mierement, il y a un grand zele missionnaire. 
J amais, a aucun moment de l'histoire de l'Eglise, 
l'evangile n'a ete preche a plus de personnes 
qu'a l'epoque actuelle. Les methodes mission
naires ont change. Les missionnaires utilisent 
des methodes visuelles de presentation ainsi 
que ledialogue. Les methodes modernes de com
munication, la radio, la television, les projec
teurs a films fixes, le cinema, etc., ont aide a 
decrire le message de l'Eglise. Les centres d'in
formation de l'Eglise, le Chreur du Tabernacle, 
les groupes chantant dans les divers centres de 
l'Eglise, les pavilions dans les expositions inter
nationales, les tournees mondiales d'artistes et 
d'athletes venus des colleges de l'Eglise, tout 
cela a aide a attirer !'attention des hommes sur 
l'Eglise et a servi a ouvrir la porte au mission
naire et a son message. 

En se · transformant rapidement en institution 
mondiale, l'Eglise a attire des hommes et des 
femmes influents. Beaucoup de ses membres se 
sont acquis une reputation de dirigeants dans 
les affaires, d'educateurs, de savants, d'hom
mes d'Etat, d'artistes, de musiciens et d'artisans, 
qui to us deviennent des missionnaires par l' exem
ple et en rendant temoignage a leurs sembla
bles. 

Une institution possedant un tel esprit mis
sionnaire a une force plus grande que les simples 
chiffres. A une epoque de doute, ou beaucoup 
d' eglises semblent perdre la foi, l'Eglise de 
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Jesus-Christ des Saints des Derniers ]ours a 
manifeste une vigueur accrue dans la procla
mation de la divinite de Jesus-Christ et la place 
de son evangile dans un monde eclaire. 
Deuxiemement, les membres de l'Eglise con
tinuent a payer leur dime. Un peuple qui paie 
sa dime est un grand peuple. Le Seigneur Dieu 
a dit a son peuple dans les temps anciens : 

«Apportez a la maison du tresor toutes les climes, 
afin qu'il y ait de la nourriture dans rna maison; 
mettez-moi de la sorte a l'epreuve, dit l'Eternel des 
armees. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous 
les ecluses des deux, si je ne repands pas sur vous 
la benediction en abondance16. » 

Cette promesse a eu un accomplissement mo
derne. 
On ne se separe pas facilement du dixieme de son 
revenu, si on n'y est pas pousse par le temoi
gnage que Dieu vit, que l'Eglise est son institu
tion divinement etablie. C' est ainsi que le paie
ment de la dime devient 1' etalon permettant 
de mesurer la grande force sous-jacente de 
l'Eglise, qui reside dans le temoignage de son 
peuple. Ce qui a ete dit ci-dessus ne doit pas 
faire croire que tous les mormons paient leur 
dime - loin de la. Cet ideal n'a jamais ete 
atteint dans l'histoire de la doctrine. Le man
que, chez certains, de foi en ce principe de la 
cooperation volontaire dans 1' ceuvre de Dieu, 
est un des facteurs qui inquietent l'Eglise. Mais 
le fait est la - et il est important - que le 
nombre de payeurs honnetes de dime au sein 
de l'Eglise s'eleve dans les centaines de milliers 
- un nombre plus grand qu'a n'importe 
quelle periode precedente de l'Eglise. Le <<baro
metre de la foi >> s'eleve, il ne s'abaisse pas. 
Troisiemement, 1' ceuvre de l'Eglise est accomplie 
par des volontaires. Sur une population de 
3 200 000 personnes en 1972, pres de 450 000 sont 
soit officiers, soit instructeurs dans l'Eglise. 
Pour leur travail, ils ne res:oivent qu'une forme 

16) Malachie 3:10. 
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de remuneration, la joie de servir. Aussi nom
breux que soient devenus ces offices et ces de
voirs dans l'Eglise, il reste encore une surabon
dance de membres de l'Eglise qui sont disposes 
a donner volontairement leurs services. 
Une Eglise qui peut demander et recevoir les 
services de 450 000 membres pour exercer ses 
activites gratuitement, une Eglise qui peut 
maintenir de quinze a vingt mille missionnaires 
dans le champ de la mission a leurs propres 
frais et a ceux de leurs families, une Eglise qui, 
auj ourd'hui, peut continuer a recueillir des 
millions en dime volontaire de son peuple, est 
une Eglise que le monde doit reconnaitre com
me etant une institution puissante. Telle est la 
force de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers J ours. 
Ces trois indications de force ne sont que !'in
dice d'une foi vivante. Les chiffres, a eux seuls, 
ne montrent pas la grandeur d'une Eglise. Sa 
grandeur reside dans le temoignage individuel. 
L'apotre Paul, qui possedait une foi puissante, 
put, a lui tout seul, changer la religion du 
monde mediterraneen. Et c' est la meme foi qui 
pousse les membres de l'Eglise d'aujourd'hui, 
comme le fit Paul autrefois, a dire: << ] e n'ai 
point honte de l'evangile de Jesus-Christ, c'est 
le pouvoir de Dieu pour le salut. >> 
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CHAPITRE40 

TEMPLES DE DIED 

Visite a un temple des Saints des Derniers 
}ours 

<<Dans l'art des temps anciens 
On travaillait avec grand soin 
Jusqu'au plus minuscule petit bout 
Car les dieux voient partout. >> 

Quelqu'un qui visite le square du temple a Salt 
Lake City voit, travaillee dans ]a pierre impe
rissable, !'incarnation du sentiment exprime 
ci-dessus. Le grand temple gris de Dieu qui 
domine cet enclos historique est un des plus 
beaux edifices du monde et n'a pas son egal 
comme monument au sacrifice et au devouement. 
Le visiteur qui contemple le temple de l'exte
rieur est frappe par son aspect massif et ses pro
portions magnifiques. Ses yeux s'elevent in
variablement vers les trois grandes fleches sur
montant les deux cotes du batiment, et son re
gard s'attarde sur la statue en or de l'ange dont 
les pieds reposent legerement sur la plus haute 
pierre du temple et qui porte une trompette a 
ses levres comme pour lancer un signal puissant 
aux peuples du monde. La statue represente 
l'ange Moroni, annon<_rant a l'humanite le reta
blissement de 1' evangile de Jesus-Christ. C' est 
1' reuvre d'un fils d'Utah, C. E. Dallin, dont la 
celebrite comme sculpteur s'est repandue par
tout. 
A la construction de ses murs de granit se 
rattache une histoire dont le recit ne vie1llit 
jamais. Il couvre de longues annees, entra1ne 
le recit de nombreuses vies et le labeur de nom
breuses mains. E t a l'interieur de ces murs, on 
raconte la plus belle histoire du monde entier, 
car c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour ses 
enfants qui commen<_ra avant que la terre ne flit 
formee et n' a pas de fin. 
Si nous avions pu nous tenir sur cette parcelle 
de terrain en juillet 1847, nous aurions vu un 
lopin de sauge grise, coupe par un ruisseau 
etincelant, la couleur pourpre brumeuse des 
montagnes dans 1' ouest et la voute bleue du 
ciel au-dessus. C'est probablement tout ce que 
nous aurions vu. Mais ce meme mois et cette 
annee-la, se tenait en cet endroit un homme qui 
vit plus que la sauge, le ruisseau, la montagne 
et le ciel. Cet homme etait un prophete de Dieu, 

le chef du peuple mormon, qui en cette occasion 
eut, par les yeux d'un prophete, la vision de 
l'avenir. Le 6 avril 1853, Brigham Young dit a 
propos de cette vision: 

«11 est rare que je parle beaucoup de revelations ou 
de visions, mais qu'il suffise de dire qu'il y a cinq 
ans, en juillet dernier, j'etais ici et vis en esprit le 
temple, a moins de trois metres du lieu ou nous 
avons pose la pierre principale de l'angle. Je n'ai pas 
demande quel genre de temple nous devrions cons
truire. Pourquoi? Farce qu'il m'a ete montre. Je 
n'ai jamais regarde ce terrain sans que la vision de 
ce temple ne so it devant mes yeux. J e le vois aussi 
clairement que s'il etait reellement devant moi. At
tendez qu'il soit fini; je dirai neanmoins qu'il aura 
pour commencer six tours au lieu d'une. Maintenant 
qu'aucun de vous n'apostasie parce qu'il aura six 
tours et que Joseph n' en a construit qu'une. 11 no us 
est plus facile d'en construire seize que ce ne l'etait 
pour lui d' en construire une. Le temps viendra ou 
il y en aura une au centre des temples que nous 
construirons et, au sommet, des bosquets et des 
viviers. Mais nous ne les verrons pas ici pour le 
moment1.» 

Les reflexions ci-dessus furent prononcees a 
1' occasion de la pose de la pierre angulaire du 
temple de Salt Lake. Quelle entreprise heroi
que: un edifice de quatre millions de dollars 
commence dans un desert, pendant que 1' on 
menait la lutte terrible pour !'existence, et ceci 
par un peuple appauvri qui, dans le territoire 
tout entier, comptait moins de vingt mille 
ames. 
Il fallut quarante annees de sacrifices et de labeur 
pour terminer le temple. Lorsqu'il fut enfin con
sacre, le 6 avril 1893, trois presidents successifs 
de l'Eglise avaient mis la main a sa construction, 
et la population de l'Eglise dans le territoire 
s'etait accrue a des centaines de milliers d'ames. 
A deux reprises, pendant ces quarante annees, 
l'ceuvre dut s'arreter. En 1857, les terrassements 
furent entierement combles et la mas:onnerie, 
qui n'avait pas encore depasse le niveau du 
terrain, fut completement couverte, le sol fut 
laboure et le terrain tout entier presentait 
l'apparence d'un champ cultive. L'armee de 
Johnston approchait d'Utah, et la population 

1) Brigham Young, Millennia/ Star, vol. 15, p. 488. 
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tout entiere se preparait a detruire ses maisons 
et a s'en aller dans le sud. 

Une fois de plus, la paix et la comprehension 
retablies, les Saints enleverent la terre des fon
dations du temple et se remirent au travail pour 
s'interrompre une deuxieme fois. Les fonda
tions se revelerent insuffisamment solides pour 
le poids massif qui allait reposer sur elles. 
Brigham Young ordonna le rem placement de 
toutes les fondations, annonc;ant au peuple: 
<<Ce temple doit demeurer pendant tout le 
millenium. >> Et il pourrait bien rester pendant 
mille ans, car les murs sont faits de blocs de 
granit et ils ont quatre metres quatre-vingts 
d'epaisseur aux fondations, s'amincissant a un 
metre quatre-vingts d'epaisseur au sommet. 

Pendant 1' epoque de la construction, le quartier 
du temple, qui avait ete enferme par un mur 
massif de trois metres soixante2, devint un 

2) Termine le 23 mai 1857. 

Photo de la carriere de grani.t dans le Little Cottonwood 
Canyon, montrant les hommes occupes a decouper les Ranes 
d'un rocher geant utilise pour la construction du temple de 
Salt Lake City. 
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grand atelier. L'eau du City Creek fut convertie 
en electricite et une soufflerie, une fonderie et 
des ateliers de construction pour le metal et le 
bois entrerent en action. 
On allait chercher le granit destine a la construc
tion a l'entree du Little Cottonwood Canyon, a 
trente kilometres au sud-est. A cet endroit, les 
elements d'une epoque ancienne avaient detache 
de gigantesques blocs des massives parois de 
granit et les avaient deposes a l'entree du ca
nyon. Il n'etait pas necessaire de creuser dans la 
masse granitique de la montagne. Ces blocs 
pesaient souvent de nombreuses tonnes et de
vaient etre scindes a l'aide de foreuses a main 
de burins et de petits explosifs. Meme ainsi 
brisees les pierres pesaient souvent plusieurs 
tonnes. On les amenait a Salt Lake City par 
attelages de bceufs, quatre a cinq attelages de 
bceufs tirant une seule pierre. Le voyage aller 
et retour prenait trois a quatre jours. 
La lenteur avec laquelle le travail progressait 
poussa les Saints a chercher des moyens de 
transport plus faciles. On decida finalement de 
construire un canal de 1' entree du Little Cotton
wood Canyon a Salt Lake City et de faire flatter 
les grandes pierres jusqu'au temple sur des 
chalands plutot que de les tirer avec des atte
lages de bceufs. On commenc;a le canal, mais 
avant d'avoir construit plusieurs kilometres, les 
Saints rec;urent l'assurance qu'un chemin de fer 
transcontinental serait construit et qu'il traver
serait Salt Lake City. Comme le chemin de fer 
promettait une meilleure solution a leur pro
bleme, l'Eglise soumissionna pour construire 
une partie de la future assiette et le travail sur le 
temple cessa presque completement pendant 
les annees 1868-69, les ouvriers mormons tra
vaillant fievreusement a terminer le chemin de 
fer. Les Saints avaient pousse a ce que l'on 
construise la ligne principale de chemin de fer a 
travers Salt Lake City. En ceci ils eurent une 
deception, mais lorsque le chemin de fer fut ter
mine jusqu'a Ogden, une ligne secondaire fut 
bientot tracee jusqu'a Salt Lake City et pro
longee ensuite jusqu'a l'entree du Little Cotton
wood Canyon. La construction du temple con
tinua plus rapidement. Meme ainsi, quand 
Brigham Young mourut en 1877, le grand 
temple ne depassait le niveau du sol que de six 
metres. La construction continua pendant 
!'administration troublee du president Taylor 
et fut vigoureusement poussee jusqu'a son 



:TABLIE 

nvertie 
lerie et 
:tl et le 

nstruc
tyon, a 
oit, les 
It~ tache 
~ois de 
du ca
dans la 

blocs 
et de

L main, 
e ainsi 
usieurs 
ity par 
.ges de 
~e aller 

sressait 
ens de 
1ent de 
:otton
: flatter 
ur des 
~s atte-
1, mais 
:res, les 
L de fer 
traver
. de fer 
1t pro
lstruire 
ll sur le 
1endant 
ms tra
min de 
~e l'on 
:le fer a 
:nt une 
fut ter
lire fut 
et pro
=:otton-
1le con-
quand 
grand 

~ de six 
)endant 
Taylor 
.'a son Photo montrant la construction du grand Tabernacle de Salt Lake City. 



326 

achevement pendant !'administration du presi
dent Woodruff. 

Construction d'autres temples 

Avant que le temple de Salt Lake City ne flit 
consacre, trois autres temples avaient ete ter
mines. A St-George, en Utah, !'emplacement 
d'un temple fut consacre le 9 novembre 1871. 
Le temple fut termine en 1877. Et la consecra
tion finale eut lieu dans le cadre de la quarante
septieme conference annuelle de l'Eglise qui se 
tint dans le temple le 6 avril 1877. Le temple 
etait construit en gres rouge3• 

Au cours de la meme annee ou fut termine le 
temple de St-George, deux autres emplacements 
de temples etaient consacres. 
L'emplacement du temple de Logan fut con
sacre le 17 mai 1877 et le temple termine fut 
consacre le 17 mai 1884. 
L' emplacement du temple de Manti fut con
sacre le 25 avril1877 et le batiment termine con
sacre le 21 mai 1888. Le temple, construit en 
oolithe de couleur creme, fut erige sur une 
pente rocheuse aride. La beaute des jardins ac
tuels revele l'industrie dont firent preuve les 
mormons pour transporter de la terre pour les 
pelouses et les fleurs. 
Tous ces temples furent construits dans les 
temps de pauvrete et representent le sacrifice 
et la cooperation d'un peuple entier. L'esprit 
avec lequell' ceuvre se fit sur chaque temple est 
revele dans les paroles de Brigham Young lors 
de la consecration de 1' emplacement du temple 
de Manti: 

«Nous avons l'intention de construirece temple pour 
nous-memes, et nous sommes parfaitement capables 
de le faire; par consequent, nul ne do it venir tra
vailler ici en esperant un salaire pour ses services. 
Les colonies voisines enverront leurs hommes et on 
pourra les changer toutes les fois et aussi souvent 
que ce sera desirable; et on peut les crediter en clime 
de travail ou sur un compte de dons pour leurs 
services, et nous attendons d'eux qu'ils travaillent 
jusqu'a ce que ce temple soit termine, sans demander 
de salaire. Il ne cadre pas avec le caractere des Saints 
de faire de la construction des temples une question 
de commerce. _, 
«N ous voulons construire ce temple les mains pro
pres et le creur pur, afin que nous puissions, avec 

3) Le temple de St-George est maintenant peint en blanc, ce qui lu,i 
permet de se detacher sur le gres rouge du voisinage. 
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nos enfants, y entrer pour recevoir nos ablutions 
et nos onctions, les clefs et les ordonnances de notre 
Sainte Pretrise, et aussi pour officier au nom de nos 
peres et de nos meres et de nos ancetres qui ont 
vecu et sont morts sans l'evangile, afin qu'avec nous 
ils puissent prendre du fruit de l'arbre de vie, et 
vivre et se rejouir dans le royaume de notre Pere. 
L' evangile est gratuit, ses ordonnances sont gratui
tes, et nous sommes libres de construire ce temple 
au nom du Seigneur sans faire payer nos services 
par qui que ce soit. 
«Nous demandons aux sreurs d'apporter aussi toute 
l'aide qu'elles peuvent dans ce domaine. Elles peu
vent faire beaucoup en encourageant leurs maris et 
leurs fils et aussi en leur faisant des vetements de 
diverses especes et en veillant en d'autres fas:ons a 
leurs besoins pendant qu'ils travaillent ici4.» 

Pendant !'administration du president Heber ]. 
Grant, trois nouveaux temples furent construits. 
Le temple de Hawa1, commence en 1916 sous 
!'administration du president Joseph F. Smith, 
fut cons acre le 27 novembre 1919. Ce temple 
est une des attractions des iles HawaL 
Un temple fut commence le 19 septembre 1915 
a Cards ton, dans la province d' Alberta, au 
Canada, et fut consacre le 26 aout 1923. 
Le 23 novembre 1923 on commen<_;:ait a travail
let a un temple a Mesa (Arizona). L'edifice ter
mine fut consacre le 23 octobre 1927, le service 
de consecration etant radiodiffuse dans toute la 
region. 
En 1939 on commen<_;:a a travailler a un temple a 
Idaho Falls (Idaho). E n 1944, le temple etait 
acheve et consacre le 23 septembre 1945. 
Le 22 septembre 19 51, on commen<_;:a a travail
let a un temple a Los Angeles. Ce temple splen
dide fut termine en 1955 et consacre le 11 mars 
1956. Le 5 aout 1953, on donnait le premier 
coup de pioche d'un temple a Berne. La con
struction du temple debuta en decembre 1953 
et le temple fut termine et consacre le 11 sep
tembre 1955. 
Le 21 decembre 1955, on commen<_;:a les travaux 
d'un temple a Hamilton en Nouvelle-Zelande 
et le temple fut termine et consacre le 20 avril 
1958. 
Le 25 aout 1955, on commen<_;:ait les travaux sur 
un temple a New Chapel, en Angleterre, et le 
temple fut termine et consacre le 7 septembre 
1958. 

4) M illennia/ Star, vol. 39, n° 24, 11 juin 1877, p. 373. 
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TEMPLES DE DIEu 

Le 26 mai 1962, les travaux commens:aient sur 
un temple a Oakland, en Californie, et le temple 
fut termine et consacre le 17 novembre 1964. 
En 1967, des emplacements furent choisis pour 
construire des temples a Ogden eta Provo, en 
Utah, eta Silver Springs (Maryland). Le temple 
d'Ogden fut termine en 1971 et consacre le 
18 janvier 1972. Le temple de Provo fut ega
lement termine en 1971 ; il fut consacre le 9 fe
vrier 1972. 
La construction de temples par l'Eglise de 
] esus-Christ des Saints des Derniers ] ours est 
a peine dans son enfance. Les Saints croient 
qu'un jour on compterales temples par centaines 
et qu'une reuvre immense s'y accomplira pen
dant le millenium. 

Dans les temples de Dieu 

Lorsque nous terminons l'interessant recit de la 
construction de temples, nous arrivons a la 
plus belle de toutes les histoires: l'histoire de ce 
qui se passe a l'interieur des murs du temple. 
C' est dans cette his to ire que resident les raisons 
de l'immense sacrifice qui a consacre des mil
lions de dollars et des millions d'heures de la
beur a 1' erection et a 1' entretien de ces maisons 
de Dieu. 
Tout bon membre de l'Eglise peut, en devenant 
adulte, entrer dans le temple pour y recevoir 
ses dotations. 

«Les dotations donnees aux membres de l'Eglise 
dans les temples sont essentiellement des enseigne
ments relatifs a 1' existence de l'homme avant de 
venir sur la terre, l'histoire de la creation de la terre, 
l'histoire de nos premiers parents terrestres, l'his
toire des diverses dispensations de 1' evangile, la 
signification du sacrifice de ] esus-Christ, l'histoire 
du retablissement de l'evangile, et les voies et 
moyens par lesquels on peut obtenir la joie sur 
cette terre et 1' exaltation dans les deux. Pour ren
dre cette vaste histoire claire et frappante pour 
tous ceux qui y assistent, on emploie tous les 
moyens d'enseignement connus jusqu'a present de 
l'homme; et il est possible que nulle part en dehors 
du temple on n'utilise une pedagogie plus correcte. 
Il est fait appel a tous les sens de l'homme pour ren
dre le sens de l'evangile clair, du debut a la fin5.» 

Rien sans doute dans l'Eglise n' est si peu com
pris ou apprecie par 1' ensemble des membres 
que le rituel et les symboles qui se rattachent 

5
) John A. Widtsoe, A Rational Theology, pp. 124-127. 
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aux ordonnances du temple. Les raisons se 
trouvent dans la comprehension insuffisante de 
1' evangile chez ceux qui en trent dans le temple 
pour les ordonnances, et la rapidite avec la
quelle il est devenu necessaire d' officier dans 
ces ordonnances pour pouvoir faire passer le 
grand nombre de personnes qui veulent faire 
l'reuvre du temple pour les morts. 
Il convient de saisir plusieurs elements fonda
mentaux pour apprecier pleinement la beaute 
des temples et de 1' reuvre du temple. En pre
mier lieu, il faut garder a 1' esprit la distinction 
entre le but recherche, qui est le salut, et le 
moyen utilise pour aider a atteindre ce but: le 
rituel et le symbole. 
On dit parfois que le salut est un don de Dieu, 
mais c' est neanmoins une realisation de l'hom
me. Si l'homme ne peut obtenir le salut sans 
Dieu, Dieu ne peut accorder le salut s'il n'est 
obtenu par la progression de l'individu. L'hom
me ne peut obtenir le salut que s'il obeit ala loi 
tout entiere, car le salut signifie etre libre de 
toute peine, et !'infraction d'une loi est toujours 
accompagnee d'un chatiment. Par consequent, 
le chemin qui conduit a la liberte est le chemin 
de l'obeissance aux lois de la progression, qui 
sont les lois de Dieu. La loi de la progression 
humaine est 1' evangile de Jesus-Christ. Ceux 
qui arrivent a se rendre compte de ce que c' est 
que cette loi ont une meilleure possibilite d'y 
obeir que les autres. En outre, ceux qui ont con
tracte !'alliance solennelle de respecter les lois 
de Dieu ont plus de chances de suivre ces lois 
que ceux qui ne font pas cette alliance, ou, s'ils 
transgressent les lois, desirent plus vivement se 
repentir de cette transgression. 
En outre, ceux a qui une technique ou un sym
bole rappelle constamment leurs alliances avec 
Dieu ont plus de chance de garder ces alliances 
que ceux a qui ce rappel n'a pas ete fait. 
Ce sont des principes fondamentaux de psycho
logic et Dieu, le Maitre de la science de la psycho
logic, ne les a pas oublies dans son desir de 
realiser l'immortalite et la vie eternelle de 
l'homme. 
C'est ainsi que dans les temples de Dieu, les 
membres de l'Eglise peuvent etre instruits plus 
completement des lois eternelles de Dieu et 
contracter avec lui !'alliance solennelle de gar
der ses commandements tout en recevant de ses 
serviteurs ordonnes la promesse des grandes 
benedictions qui suivent l'obeissance a ces 
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alliances. Cette ordonnance qui consiste a con
tracter alliance avec le Seigneur dans sa sainte 
maison est appelee la reception de la <<dotation>>, 
c'est-a-dire que le beneficiaire est dote de bene
dictions de Dieu en fonction de son obeissance 
aux alliances. lei encore, on utilise un grand 
principe psychologique. Un sportif qui saute en 
hauteur saute invariablement plus haut lorsqu' on 
lui place une perche au-dessus de laquelle il doit 
sauter que lorsqu'il n'a pas de marque qu'il 
doit viser. De meme, les hommes se laissent 
emporter dans la vie faisant mains que le meil
leur de leurs efforts dans la justice, parce qu'ils 
ne comprennent pas la joie eternelle et durable 
qui resulte de la justice. Dieu a decrete que son 
peuple doit lui construire des temples a son 
nom et y faire connaissance des benedictions 
qui sont reservees aux justes pour qu'en pre
nant conscience de leur existence, ils s'efforcent 
de les atteindre. 
Pour permettre a la personne qui va recevoir sa 
<<dotation>> de prendre conscience des lois de 
Dieu, le grand Maitre des maitres a institue un 
symbolisme. Depuis le moment ou le bene
ficiaire de la dotation entre au temple jusqu'a ce 
qu'il en sorte, toutes les etapes de son sejour 
doivent, s'il a une bonne connaissance preli
minaire de 1' evangile, lui faire bien sentir le 
grand plan de Dieu pour le salut des hommes. 

«Les lettres sur la page ecrite ne sont que les sym
boles de pensees puissantes, lesquelles se transferent 
fadlement d'un esprit a l'autre grace aces symboles. 
L'homme vit dans un grand systeme de symbolisme. 
Il est clair que les puissantes verites eternelles qui 
englobent tout ce que l'homme est ou peut etre ne 
peuvent s'exprimer litteralement et d'ailleurs on 
n' essaie pas de le faire au temple. Au contraire, le 
grand et admirable service du temple est un service 
d'un symbolisme puissant. En utilisant les symboles 
de la parole, de 1' action, de la couleur ou de la forme, 
les grandes verites relatives a l'histoire de l'homme 
Sont rendues evidentes a 1' esprit6 .» 

Le Seigneur a decrete que sa Maison est le lieu 
approprie pour reveler ses grandes promesses 
aux hommes. Dans le temps passe, le Sauveur 
avertit ses disciples: <<Ne donnez pas les chases 
saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pedes de
vant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent 
aux pieds, ne se retournent et ne vous dechi
rent7. >> 

6) John A. Widtsoe, A Rational Theology, p. 126. 
7) Matthieu 7: 6. 
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Pour un monde qui ne connait pas encore bien 
1' evangile complet de Jesus-Christ et pour ceux 
qui se disent membres de l'Eglise, mais sont 
tout aussi ignorants du plan de salut, le sym
bolisme utilise dans la maison du Seigneur 
pourrait paraitre purement ridicule. De la meme 
maniere, les symboles des organisations frater
nelles semblent risibles pour ceu.,"'\: qui ne sont pas 
inities et qui n'ont pas regarde au-dela du sym
bole pour voir le principe represente. 
Lorsque les membres de l'Eglise saisissent la 
beaute et l'harmonie des ordonnances du temple, 
ils prennent la resolution, au fond de leur creur, 
de mener une vie plus vraie et plus belle, afin 
que les recompenses de la justice leur soient 
accordees. 
Trois grands principes sous-tendent les ordon
nances de Dieu. Premierement : Dieu ne fait pas 
acception de personnes. Les pauvres et les 
riches, les humbles et les grands, qui entrent 
dans !'enceinte du temple revetent un vetement 
uniforme afin d'apprendre le premier grand prin
cipe: taus les hommes seront juges par la meme 
loi et taus ceux qui obtiennent le salut doivent 
presenter les memes qualites meritant le salut 
aux yeux d'un Dieu juste. 
Deuxiemement: L'homme ne peut etre sauve que 
dans la mesure ou il acquiert la connaissance 
des lois de Dieu. Cette loi de la progression 
eternelle est symbolisee par un processus d'ap
prentissage qui se fait pendant la dotation et 
sans la connaissance approfondie de laquelle le 
beneficiaire ne peut avancer. 
Troisihnement: Le salut s'obtient par l'obeis
sance aux lois sur lesquelles elle repose. C' est 
ainsi que les resultats de l'obeissance et de la 
desobeissance sont symbolises afin que le bene
ficiaire n'oublie jamais !'importance du grand 
principe autrefois enonce par le grand pro
phete Samuel: <<L' obeissance vaut mieux que 
les sacrifices, et !'observation de sa parole vaut 
mieux que la graisse des beliers8• >> 
L' reuvre du temple pour les vivants et pour les 
morts sera etudiee en detail dans un chapitre 
ulterieur. 
L'histoire de 1' reuvre du temple est une histoire 
d'amour - l'amour de Dieu pour l'homme 
et des hommes les uns pour les autres. 

« U ne vie sans amour est comme un tas de cendres 
sur un atre abandonne: le feu mort, le rire arrete, 

8) 1 Samuel15: 22. 
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TEMPLES DE Dmu 

la lumiere eteinte. C'est comme un paysage d'hiver: 
le soleil cache, les £leurs gelees et le vent chuchotant 
dans les feuilles fanees9.» 

Lectures supplementaires 

1. Doctrine et A lliances, section 2. (La venue d'Elie.) 

2. Idem, section 124:25- 145. (Commandement de 
construire un temple. Ordonnances.) 
3. Idem, section 110. (Vision dans le temple de Kirt
land. Clefs de l'c:euvre du temple.) 
4. Idem, section 127: 6- 12; section 126. (Bapteme 
pour les morts .) Idem, section 131, 132. (Mariage.) 

5. L ivre de Mormon, 1 Nephi 5:16. 
6. Bible, Malachie 4:5- 6. (Elie doit venir.) 

7. Idem, 1 Cor. 15:29. 
8. Idem, Jean 13:4-13. 
9. Widtsoe, Discours de Brigham Young, chapitre 36. 
10. Widtsoe, A R ational Theology, chapitre 23. (Or
donnances du temple.) 
11. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 469-472. 
(«L'c:euvre pour les morts.» «Les ordonnances du 
temple inchangees.» «Soin et necessite des temples .» 
«Predication de 1' evangile dans le monde des 
esprits.») 
12. Idem, pp. 472-476. («Vision de la redemption 
des morts.») 

9) Improvement Era, vol. 32, p. 971. (Article par Frank P. Tibbetts.) 
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13. Joseph Fielding Smith, L e Chemin de la Perfec
tion, pp. 40-44. (Un soulagement prevu pour les 
morts .) 
14. Idem, pp. 244-254. (La nouvelle Jerusalem et 
son temple.) 
15. Idem, pp. 301-305. (L'c:euvre du temple dans le 
millenium.) 
16. Roberts, A Comprehensive H istory of the Church, 
vol. 2, pp. 133-136. (Ceremonie rituelle de dotations 
au temple.) 
17. Idem, vol. 6, pp. 230- 236. («Consecration des 
temples de Manti et de Salt Lake.» «Manifestations 
spirituelles pendant la consecration du temple de 
Manti.») 
18. James E. Talmage, A rticles de Poi, pp. 189-191. 
(Temples anciens et modernes.) 
19. James E. Talmage, La M aison du Seigneur. (Un 
livre tout entier consacre aux temples et a l'c:euvre 
du temple.) 
20. Evans, H eart of Mormonism, pp. 146; 325; 435; 
406; 454; 479; 488; 500; 505. (On trouvera dans 
ces pages, les photos de nos neuf temples. Voir 
illustrations XI-XII.) 
21. Idem, pp. 146-151. («La maison de Dieu.») 
22. Idem, pp. 406-410. («Un temple de quatre mil
lions de dollars dans la sauge.») 
23. Smith, Essentials in Church H istory, pp. 134, 153, 
188,190,302,303,308,309,310,340,400,454,481, 
482, 563, 590, 604, 610, 639. (Commentaires sur nos 
temples et l'c:euvre du temple. Photos des temples.) 
24. Harris et Butt, Fruits of Mormonism, pp. 105-115. 
(Le mariage et le divorce. Etude comparee.) 
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UN PROGRAMME DYNAMIQUE DE BONHEUR 

Le soin du corps 

Lorsque le Sauveur annons;a au monde: <<] e 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu'elles soient dans l'abondance1 >>, il jetait les 
bases de la vraie religion. Plus tard, l'apotre 
Jacques definissant la religion pour les Eglises 
d'J\sie, disait: 

«La religion pure et sans tache, devant Dieu notre 
Pere, consiste a visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions, et a se preserver des souillures 
du monde2.» 

Une religion qui n'apporte pas le bonheur a 
ceux qui la professent ne merite pas son nom. 
Notre Pere celeste ne desire pas diminuer les 
plaisirs de ses enfants terrestres ni leur refuser 
les bonnes chases de la terre. Il semblerait par
fois que les commandements et les exhortations 
de notre Pere limitent reellement nos actions et 
nous nous rebellons contre ces restrictions. Mais 
notre Pere, qui est sage et bienveillant comme un 
pere terrestre, s'interesse au bien-etre et a la 
progression de ses enfants. Ses lois et ses com
inandements sont le resultat de l' experience des 
eternites. Ils ne sont ni neufs ni experimentaux. 
Ils ont gouverne la progression des etres hu
mains pendant toute eternite. Le patriarche 
Moise, grace a la bonte de Dieu et en recom
pense de sa grande foi, res;ut la permission 
d'entrevoir la magnitude de l'univers et l'uni
versalite des lois de Dieu. Le Seigneur lui dit: 

«Et j'ai cree des mondes sans nombre; et je les ai 
egalement crees dans un dessein qui m' est propre, 
et je les ai crees par le Fils, qui est mon Fils unique. 
«Le premier de tous les hommes, je l'ai appele 
Adam, c'est-a-dire beaucoup. 
«Mais j e te parle seulement de cette terre et de ses 
habitants. Car void, il y a beaucoup de mondes qui 
ont passe par la parole de mon pouvoir. Et il y en 
a beaucoup qui existent maintenant et ils sont in
nombrables pour l'homme, mais toutes choses me 
sont comptees, car elles sont miennes et je les 
connais. 
«Moise parla au Seigneur, disant: Sois misericor
dieux envers ton serviteur, o Dieu, et parle-moi de 

1) Jean 10:10. 
2) Jacques 1:27. 

cette terre et de ses habitants, ainsi que des deux, 
et alors ton serviteur sera satisfait. 
«Le Seigneur Dieu parla a Moise dis ant: Les deux 
sont nombreux et l'homme ne peut les compter; 
mais ils me sont comptes, car ils sont miens. 
«Et lorsqu'une terre et ses deux passeront, une au
tre viendra. Et il n'y a pas de fin ames reuvres ni a 
mes paroles. 
«Car void mon reuvre et rna gloire: realiser l'immor
talite et la vie eternelle de l'homme3.» 

L'homme, dans son intelligence limitee, ne com
prendra sans doute pas tous les commandements 
du Pere. Il est comme l' enfant qui voudrait 
manger tout un sac de bonbons et qui se croirait 
alors au septieme del, s'il n'y avait pas la mere 
aimante qui, dans sa sagesse, connait la souffrance 
certaine qui suivrait le bonheur apparent actuel. 
Quand on comprend les lois de Dieu, on con
state que ce sont les lois de la vie qui nous en
toure. L'obeissance a ces lois apporte la liberte 
et le bonheur. Pourparler comme Harry Emer
son Fosdick: 

«Beaucoup de jeunes sont eleves de telle maniere 
qu'ils pensent qu' etre sage signifie rep rimer. Pen
dant toute leur adolescence, ils ne cessent de decou
vrir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles passions, 
de nouvelles ambitions et on leur dit qu'il faut les 
reprimer. Tout d'abord ils acceptent dodlement 
cette idee negative. Ils essaient d'etre sages en 
disant <Non> a la vie qui bouillonne en eux. Puis, 
un jour, ils se lassent a ce point de cette sagesse 
docile, negative et repressive qu'ils ne peuvent plus 
la tolerer et qu'ils se mettent a se liberer dans un 
relachement echevele, pour s'apercevoir que ce n'est 
pas le chemin de la liberte, mais celui de l'esclavage, 
avec des habitudes qui les lient, des maladies qui les 
maudissent et des reputations detruites qui les con
duisent a leur ruine. 
«] esus ne leur dirait-il pas quelque chose comme 
ced: <Vous avez commis une grave erreur. Etre 
sage ne veut pas dire surtout reprimer. C'est trouver 
votre veritable moi et ensuite le liberer. C' est vivre 
positivement pour les choses qui seules valent qu'on 
vive pour elles. C'est !'expression, le rayonnement 
de la vie dans toute sa puissance et son abondante 
fecondite. ] e suis venu pour que vous ayez la vie 
et que vous soyez dans l'abondance. >4 » 

3) P erle de Grand Prix, Livre de Moise, chapitre 1, versets 33- 39. 
4) Guy C. Wilson, R eligion and Life, p. 53. 
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UN PROGRAMME DYNAMIQUE DE BONHEUR 

Croyant que sa mission est d'apporter le bon
heur re~l a l'humanite, l'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers J ours a accepte son 
devoir de guider ses membres sur le chemin 
qui conduit au bonheur et d'aider les jeunes a 
se trouver socialement en exerc;ant convenable
ment leurs pouvoirs bourgeonnants. 

Dans son effert pour guider ses membres vers le 
bonheur, l'Eglise s'interesse tout d'abord enor
mement a la sante de son peuple. Les gens en 
bonne sante sont en general des gens heureux 
et les gens malades, meme quand ils gardent 
une attitude de bonne humeur, ne sont pas heu
reux. 

«En consequence, les Saints des Derniers J ours en
seignent la moderation et la sagesse dans le manger, 
le boire, le sommeil, le travail et les jeux; ils enume
rent les aliments les mieux adaptes pour favoriser 
le bien-etre physique; ils sont contre 1' emploi de 
l'alcool, du tabac ou de toute boisson ou substance 
qui fait du tort ou stimule le corps d'une maniere 
non naturelle. Ce code de lois de sante, appele la 
Parole de Sagesse, explique la moyenne elevee de 
sante et de longevite des mormons. Le taux des 
naissances (300 pour 10000) qui existe parmi eux est 
un des plus eleves, sinon le plus eleve, pour un 
groupe de meme ampleur dans le monde dvilise, et 
le taux des deces (75 pour 10000) est moins de la 
moitie des chlffres les plus favorables ailleurs dans 
le monde5.» 

La base des enseignements de l'Eglise dans 
l'entretien du corps est la <<Parole de Sagesse>> 
(voir D. & A. section 89) . 

Cette methode simple et efficace de garder une 
bonne sante a ete mise pendant cent ans a 
l'epreuve par les mormons. Le fait meme de 
respecter partiellement cette grande loi a produit 
des resultats remarquables. 

D es statistiques de sante detaillees sont donnees 
par !'International Health Year-Book (Annuaire 
international de la sante). On peut comparer la 
moyenne de six pays: Allemagne, France, Pays
Bas, Suede, Grande-Bretagne, Etats-Unis, aux 
donnees correspondantes des Saints des Der
niers J ours. 

Deces par 10000 causes par les maladies suivan
tes : (en 1926-1927). 

5
) John A. Widtsoe, Missionary Pa111phiet, Centennial Series, n° 8. 

Tuberculose 
Cancer 
:Maladies du systeme nerveux 
Maladies du systeme circulatoire 
Maladies du systeme respiratoire 
Maladies du systeme digestif 
Maladies des reins et apparentees 

Six 
pays 

120 
119 
123 
196 
167 
73 
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Saints des 
Derniers 
]ours 

9 
47 
52 

115 
105 

56 

(nephrite) 44 23 
Maternite (sur 1000 naissances) 45 10 

La Parole de Sagesse fut revelee a Joseph Smith 
a la suite d'une priere. Les methodes lentes et 
laborieuses de la science ont enfin decouvert 
l'exactitude de cette loi fondamentale et le 
monde profite de cette connaissance. La vraie 
religion est toujours en avance sur la science. 

Photo prise lors du tournai de basket-ball de la SAM pour 
l'Eglise, le plus grand du monde. 



332 

laquelle marche generalement par ce qu' elle 
voit et non par la foi. Le Christ ressuscite dit a 
l'apotre Thomas, a qui il fallait voir et sentir 
pour croire: <<Parce que tu m'as vu tu as cru. 
Heureux ceux qui n' ont pas vu et qui ont 
cru6 l>> 
Heureux en effet ont ete les Saints des Denliers 
J ours qui ont cru, car ils ont trouve que c' etait 
un guide veritable vers la sante et le bonheur. 

Divertissement et bonheur 

La force de l'Eglise reside en ce qu'elle guide, 
non en ce qu' elle rep rime les appetits et les in
stincts normaux de l'homme. Un catalogue tout 
entier d'interdictions est loin d'etre aussi effi
cace dans ses resultats qu'un petit nombre de 
commandements positifs. Un gars:on qui s'est 
laisse entra1ner a jouer avec les machines a sous 
dans ses heures de loisir n'aime pas etre ser
monne a cause de ses mauvaises habitudes. Le 
meme gars:on encourage a participer a des diver
tissements sains, se trouve trop occupe pour des 
passe-temps mains importants. La mauvaise ha
bitude est inconsciemment remplacee par une 
bonne. 

Dans la philosophic mormone il n'y a pas de 
temps pour 1' oisivete, mais il y a beaucoup de 
temps pour j ouer sainement. Le prophete 
Joseph, dans sa vie extraordinairement affairee, 
trouvait le temps de faire du sport, de danser et 
d'aller au theatre. Comme nous l'avons vu, les 
divertissements dans les camps pionniers des 
plaines produisaient une sante mentale qui 
changea la face de la terre de la tristesse au 
contentement. 

Dans la conquete du desert, les distractions 
jouerent un role sans egal. Elles apporterent la 
paix de 1' oubli aux esprits fatigues et aux corps 
endoloris. 

Aujourd'hui on a construit dans quasiment 
toutes les chapelles de l'Eglise une salle cultu
relle. Ces salles deviennent tres rapidement des 
lieux de beaute et d'attraction et il ne se passe 
guere de soiree dans la semaine ou elles ne 
soient pas utilisees. On fo~me des gens capables 
de diriger les divertissements et on les instruit 
pour cette tache capitale de diriger les loisirs 
des communautes. 

') Jean 20 :29. 

L'EGLISE RETABLIE 

La responsabilite du programme recreatif a ete, 
comme nous l'avons deja dit, confiee ala Societe 
d' Amelioration Mutuelle. Grace a cette societe, 
des dizaines de milliers de j eunes gens et de 
jeunes filles connaissent la joie et le develop
pement qui decoulent d'un delassement con
venable. Des milliers d'amateurs jouent sur 
la scene, d'autres lisent, parlent, dansent ou 
prennent part a des activites sportives. 
A notre epoque d'augmentation des loisirs et 
de distractions commerciales souvent vulgaires, 
l'Eglise se trouve face a une tache capitale. 
<<L'homme est ce que sont les pensees de son 
cceun>; par consequent, l'Eglise doit toujours 
etre attentive a diriger la vie sociale de son 
peuple. 
Oscar A. K.irkham, le regrette dirigeant des 
scouts de l'Eglise, raconte une experience qui 
montre la nature a longue portee du pro
gramme de bonheur de l'Eglise. 

«L' annee derniere, j 'ai eu une experience interes
sante. A Kansas City, je residai au siege d'un de nos 
plus grands mouvements de jeunesse d'Amerique; 
a New York, je rencontrai uncertain nombre d'au
tres mouvements nationaux .. A Berlin, j'entenclis 
l'histoire du mouvement de la jeunesse hitlerienne; 
en Italie, les clirigeants des mouvements de jeunesse 
de Mussolini, de Ballioa et les mouvements des 
jeunesses facistes. Ils furent tres complaisants et me 
donnerent les details de leur programme. Mais en 
rentrant chez moi a Londres, en cherchant a entrer 
davantage en contact avec le sujet, je fus extreme
ment surpris et interesse d' entendre un representant 
international de l'Y.M.C.A. dire que si je voulais 
trouver le meilleur programme dont il eut jamais 
entendu parler pour les jeunes gens et les jeunes 
filles, je devais absolument visiter, a mon retour 
en Amerique, Salt Lake City, et prendre contact 
avec le programme mormon pour ses jeunes7.» 

L'Eglise et le scoutisme 

En 1935, lors du vingt-cinquieme anniversaire 
du mouvement des boy-scouts en Amerique, le 
Dr James E. West, dirigeant general des boy
scouts d' Amerique, ecrivit: 

«Dans aucune des Eglises qui ont patronne le scou
tisme, nous n'avons trouve une cooperation plus 
devouee et efficace et un soutien plus general que 
dans l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
J ours, ni de meilleurs et plus enthousiastes cliri
geants d'un calibre extraordinairement eleve. L'Etat 

7) Conference Report, juin 1934. 
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U N PROGRAMME DYNAMIQUE DE BONHEUR 

d'Utah a, me dit-on, un plus grand pourcentage de 
scouts dans sa population de jeunes qu'aucun autre 
Etat de l'Union et un nombre plus grand d'enr6le
ments scouts par tete dans la religion mormone que 
dans aucun des autres groupements religieux que 
nous connaissons. 
«Tout ceci me semble profondement signi.ficatif, 
prouve non seulement que nous offrons un pro
gramme pour gars:ons qui repond aux besoins de la 
grande Eglise de Jesus-Christ, mais aussi que les 
ideaux que l'Eglise represente sont substantielle
ment les ideaux du scoutisme lui-meme, la <recon
naissance de Dieu comme puissance gouvernante et 
directrice de l'univers > comme condition de base 
pour etre un bon citoyen et cette croyance qui en 
decoule que ce n' est qu' en menant une vie pure, 
genereuse et belle, au service des autres, avant de se 
souvenir de soi-meme, que nous pouvons, que ce 
soit en tant qu'enfants ou en tant qu'hommes, servir 
convenablement Dieu8.» 

Lorsque 1' on examine le serment des scouts, la 
raison de !'interet de l'Eglise pour le develop
pement du scoutisme devient evidente. 

8) Improvement Era, vol. 38, n° 2, p. 72. 
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«Sur mon honneur, je ferai de mon mieux pour faire 
mon devoir envers Dieu et envers mon pays et pour 
obeir a la loi scoute (2). D'aider les aw.tres en 'tout 
temps (3). De me garder physiquement fort, men
talement eveille et moralement droit.» 

Il y a un lien intime entre le respect de ce ser
ment et le fait de vivre la vraie religion telle 
qu'elle a ete definie par l'apotre Jacques, qui est 
de <<visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et . . . se preserver des souillures du 
monde>>9 • 

L'Eglise a ete vivement desireuse de patronner 
un mouvement qui pousse les jeunes a <<mettre 
la parole de Dieu en pratique>>, de ne pas se 
<<borner a l'ecouter». L'Eglise a fait du scoutisme 
une activite de la pretrise. 
Le mouvement des boy-scouts fut organise 
pour la premiere fois en Angleterre par le 
lieutenant-general Robert Baden-Powell, que 
l'on appelle a juste titre le <<pere du scoutisme>). 
Baden-Powell se mit a s'interesser a !'organisa
tion de gars:ons pendant la guerre des Boers en 

9) Jacques 1:27. 

L 'Eglise encourage le scoutisme via la SAM. 



334 

Afrique du Sud. V ers la fin de 1907, Powell 
constitua la premiere organisation de boy
scouts. En 1908, les boy-scouts d' Angleterre 
furent officiellement organises et en 1910 re
<_rurent une charte royale. 
Entre-temps, en Amerique, deux mouvements, 
qui s'unirent plus tard au scoutisme, avaient ete 
lances. Daniel Carter Beard organisa les <<Fils de 
Daniel Boone>> dans le but d'interesser les gar
<;ons a la vie et aux activites d'exterieur, et 
Ernest Thompson Seton organisa les <<Wood
craft Indians>> dans des buts similaires. 
En 1910, les <<Boy-scouts d'Amerique>> naqui
rent. La meme annee, l'Eglise de ] esus-Christ 
des Saints des Derniers ] ours envoyait les diri
geants de la SAM] G etudier le mouvement et 
de jeunes dirigeants entreprenants organiserent 
en divers endroits de l'Eglise des troupes dans 
le sens recommande par l' organisation natio
nale. En 1911, le scoutisme fut officiellement 
reconnu par l'Eglise et officiellement organise 
dans le cadre de la SAM. Le Dr ] ohn H. Taylor 
re<_rut la tache de promouvoir le scoutisme dans 
les pieux et les paroisses sous la direction du 
Comite Sportif de la SAM compose de Lyman 
R. Martineau, H yrum M. Smith, Oscar A. 
I<irkham, B. F. Grant, B. S. Hinckley et John 
H. Taylor. 

Pendant la conference de juin de 1913, la pre
miere reunion generale scoute de l'Eglise se 
tint le 7 juin a Wandamere, Salt Lake City. La 
meme annee, les scouts de la SAM furent in
tegres dans <des boy-scouts d' Amerique >>. 
La croissance du scoutisme dans l'Eglise a ete 
tres rapide et le succes avec lequel il a resolu 
beaucoup de problemes des jeunes ont ete en
courageants. Le scoutisme continua dans la 
SAMJG, qui etait seule ale patronner, jusqu'en 
1928, date a laquelle il devint le programme 
d'activites de la moindre pretrise de l'Eglise. 
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En 1973, la SAMJG et la SA11JF furent rem
places par le SAM de la Pretrise d' Aaron. Un 
programme pour les jeunes filles, qui constitue 
un cours intensif d'activites mentales, spiri
tuelles et physiques est plus ou moins parallele 
au scoutisme pour les gars;ons. 

Lectures supplementaires 

1. Doctrine et A lliances, section 89 («Parole de 
Sagesse»). 
2. Le president Joseph F. Smith, Gospel D octrine, 
pp. 365- 367. (Les missionnaires et la Parole de 
Sagesse.) 
3. Joseph F. Merrill, Is Faith R easonable? Allocution 
radiodiffusee. 

4. James A . Talmage, Sundcry Night Talks, pp. 
447-451. 
5. John A . Widtsoe. (Brochure missionnaire sur une 
etude et quelques experiences sur la Parole de 
Sagesse.) 
6. E vans, Joseph Smith, An American Prophet, pp. 
232- 235. (Un point de vue interessant et des com
mentaires.) 
7. E vans, H eart of Mormonism, pp. 194--199. (Courir 
sans lassitude.) 
8. Frederick J. Pack, Breadth of Mormonism. Allocu
tion n° 16, pp. 1- 7. (Allocution radiodiffusee, reliee, 
sous forme de livre.) 
9. Pack, Tobacco and H uman Efftcienry. (Le livre tout 
en tier est une etude du tabac et de 1' ef.ficacite 
humaine.) 
10. Fisher et Fiske, H otv to live, pp. 199- 281; 333-
382; 383-413. (On cite ici les chapitres sur la nourri
ture, l'alcool et le tabac.) 

11. Fisher et Fiske, H ow to live. (Brochure basee sur, 
ou tiree du livre cite dans le n° 10 ci-dessus. Publie 
par les bureaux generaux de la SAMJG et JF.) 
12. Gates et Widtsoe, L ife Story of Brigham Young, 
p. 333. 
13. Roberts, A Comprehensive H istory of the Church, 
vol. 1, p. 43, note 12; 305- 306. 
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CHAPITRE42 

LE MORMONISME DEMAIN 

Une religion durable 

Au moment ou le mormonisme avance rapide
ment et est bien entre dans son deuxieme siecle, 
on peut se demander pendant com bien de temps 
sa vitalite et sa progression vont continuer. Que 
sera 1'Eglise? A-t-elle atteint le zenith de son in
fluence? Deviendra-t-elle la religion dominante 
du siecle ou finira-t-elle par decliner jusqu'a 
dispara1tre du monde religieux? Quels sont les 
changements qui peuvent se produire au sein 
de l'Eglise elle-meme? QueUes sont les ten
dances actuelles de l'Eglise qui peuvent nous 
aider a prevoir sa destinee? 
Ce sont la des questions qu' on comprend au 
mieux lorsqu'on les etudie ala lumiere du siecle 
et demi d'histoire de l'Eglise, et a la lumiere de 
l'histoire de toutes les grandes religions. Les 
memes questions ont ete maintes et maintes fois 
posees au cours des annees par les o bservateurs 
de la religion mormone. La marche du temps a 
montre que toutes les reponses donnees etaient 
erronees. Seuls les observateurs qui ont vecu 
chez les mormons ont fait des previsions intel
ligentes. Les declarations les plus precises sont 
venues des mormons eux-memes. Dans les pre
miers temps de l'Eglise, quelques observateurs 
non mormons ont predit une fin rapide au mor
monisme, ayant base la prediction sur ]a suppo
sition que l'Eglise etait batie sur une person
nalite, qui, soit par son charme, soit par la trom
perie, soit par des pouvoirs psychiques avait pu 
s'attirer un nombre considerable de partisans. 
De la leur conclusion qu'a la mort de ce diri
geant l'Eglise declinerait. Le temps a montre 
que cette theorie etait fausse. L'Eglise survit a 
la mort des plus grands meme de ses dirigeants 
et semble n'en avoir souffert aucun resultat 
grave. D'autre part, l'Eglise produit par dizai
nes des dirigeants capables de poursuivre son 
reuvre. Du point de vue direction, l'Eglise peut 
esperer continuer sa progression et son in
fluence phenomenales. 
D'autres parmi les premiers observateurs con
sideraient la croissance de l'Eglise comme le 
resultat d'une enorme escroquerie de la part de 
Joseph Smith et de ses associes directs. Ceux-la 
predirent sa chute des que l'e.scroquerie aurait 

ete decouverte. Cependant le temps et les en
quetes n'ont revele aucune escroquerie d'au
cune sorte mais, d'autre part, ont tendu de plus 
en plus a confirmer l'honnetete et la sincerite 
des fondateurs de l'Eglise. L'Eglise se fortifia 
et grandit alors meme qu'on s'attendait a ce 
qu' elle declinat. 

D'autres observateurs encore pretendaient que 
le Prophete etait honnete et sincere mais qu'il 
se trompait. Ceux-la consideraient les visions du 
Prophete comme etant des hallucinations de 
1' esprit, qui le poussaient a reellement croire 
qu'il avait vu des personnages celestes et res:u 
des messages celestes. Nous n'avons pas besoin 
d' examiner ici les difficultes que ces memes 
critiques ont eues a expliquer comment le 
Livre de Mormon qui est une realite, est sorti 
d'une hallucination ou la profonde sagesse 
manifestee dans les revelations du Prophete. 
Tous ceux qui ne douterent pas de la sincerite 
du prophete Joseph, mais qui consideraient ses 
visions et ses revelations comme des tours 
joues par les processus mentaux, s'attendaient 
a un declin rapide du mormonisme. Effective
ment, si telle en avait ete l'origine, le mormo
nisme n'aurait pas pu survivre ni fleurir long
temps a une epoque scientifique. 

N ous constatons que le temoignage et le zele 
d'un seul homme, quelle que soit la maniere 
dont il soit re<_;:u et quelque fort qu'il soit, per
dent graduellement leur puissance et leur realite 
avec les generations qui passent, a moins qu'ils 
ne soient renouveles d'une maniere vivante 
dans .le cceur de ses disciples et si le temoignage 
et le zele declinent de cette fa<_;:on, l'Eglise de
cline. Mais si le temoignage de son fondateur 
est constamment renouvele dans le cceur de ses 
disciples, de sorte qu'ils ont le meme zele que le 
fondateur, pareille Eglise peut ne connaltre 
aucune fin. Voila ce qu'observent aujourd'hui 
les critiques les plus attentifs. Le zele de l'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers J ours 
ne montre aucun signe de diminution. L'esprit 
missionnaire n'a jamais ete aussi fort que 
maintenant. Ceux qui sont convertis a l'Eglise 
continuent a envoyer leurs fils et leurs filles 
dans les champs de mission pour en convertir 
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d'autres. Par dizaines de rnilliers, des hommes 
et des femmes rendent encore temoignage au 
monde du retablissement de la puissance de 
Dieu avec tous les dons qui l'accompagnent. 
Cette foi puis sante ne se limite pas a l' esprit; 
c' est une foi vivante qui se manifeste dans des 
services volontaires aux autres, dans le paiement 
de dimes et d'offrandes, dans l'accroissement 
de 1' reuvre du temple et dans la vie privee de 
ses membres. 

La perspective 

Nous pouvons nous attendre avec une certitude 
veritable a ce que l'Eglise continue dans sa 
force, car nous pouvons y voir les elements 
capitaux necessaires a une religion mondiale. 
Premierement, c'est une religion de certitude. 
L' existence de Dieu le Pere, personne distincte, 
la resurrection de son Fils Jesus-Christ, la cer
titude de la revelation, le pouvoir de la pretrise 
sont reelles dans l' esprit des Saints des Derniers 
J ours. Deuxiemement, le mormonisme est une 
religion qui a un but. Le programme de 
l'Eglise- porter l'evangile a toute tribu, nation, 
langue et peuple, etablir Sion et accomplir les 
ordonnances pour les vivants et pour les morts 
- est precis et concret. Ce programme depasse 
celui de toutes les Eglises dans l'histoire des reli
gions. Il n'y a aucun risque pour que l'Eglise 
stagne par manque d'objectifs, et l'ampleur 
meme de ses objectifs augure bien de son avenir. 
Il n'y a guere de risques que les buts de l'Eglise 
changent, car au sein de l'Eglise il n'y a a leur 
egard ni querelles ni incertitude qui pourraient 
avoir pour resultat une modification. Toutefois, 
les moyens grace auxquels on pourra atteindre 
ces objectifs subiront vraisemblablement des 
changements selon que de nouvelles circon
stances entreront en jeu. 
Tant que le don du Saint-Esprit demeurera 
aupres des membres de l'Eglise, l'activite rnis
sionnaire se poursuivra. Etant donne que seul 
un peuple juste peut jouir de ce don, l'activite 
rnissionnaire de l'Eglise revelera des periodes 
d'activite intense et de declin, ceci correspon
dant a la situation r~nant au sein de l'Eglise. 
En outre, si le but rnissionnaire reste toujours 
le meme, les methodes qu'utilisent les rnission
naires subiront probablement, comme c'est 
deja le cas, certains changements. L'emploi de 
la radio, du film et de moyens sonores a con-
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siderablement change les techniques rnission
naires. Il y a une tendance croissante a demon
trer le mormonisme plutot qu'a le precher. Au 
vu du succes que les rnissionnaires ont grace a 
cette methode, nous pouvons nous attendre a 
ce que ce changement devienne de plus en plus 
prononce. La vie exemplaire menee par le 
rnissionnaire a toujours ete un facteur vital 
dans les conversions. Maintenant la tendance 
est d' organiser les auxiliaires de l'Eglise, la 
Societe de Secours, l'Ecole du Dimanche, la 
Primaire, la SAM et le programme d'entraide 
de l'Eglise et d'inviter les non mormons a voir 
l'Eglise en action. Alors que precedemment ces 
activites suivaient !'organisation d'une branche, 
maintenant beaucoup precedent meme cette 
organisation. Les Ecoles du Dimanche et les 
Primaires, par exemple, sont actuellement 
creees avec pour noyau une seule farnille mor
mone. On invite a ces organisations des non 
mormons qui n'ont peut-etre jamais entendu un 
sermon dans l'Eglise. Ainsi l'activite peut pre
ceder l'appartenance a l'Eglise et devenir un 
facteur extremement important dans le sens de 
la conversion. 

Un grand objectif 

Le but de l'etablissement de <<Sion>> sur la terre 
peut encore etre defini comme etant le but de 
faire regner l'ideal de Jesus dans le monde. Dans 
son livre, <<The Heart of Mormonism>>, John Henry 
Evans parle de cet objectif: 

«Trois chases genent la realisation de cet ideal de 
la vie abondante chez l'homme tel que nous le con
naissons dans ce monde de chair. 
«La premiere d' entre elles, c' est la guerre. La guerre 
contrarie de trois manieres le but de la vie abon
dante: premierement, elle detruit la vie, met :fin a 
une carriere dans ces premiers efforts vers l'ideal, 
avant qu'elle n'ait acquis aucune des habitudes de 
la reussite. Deuxiemement, elle estropie la vie, la 
rend invalide dans certaines de ses fonctions de 
maniere a rendre impossible la realisation de soi 
dans sa plenitude. Et troisiemement elle brutalise 
la vie, la rend grossiere au-deli de toute mesure, 
l'arrache du niveau de l'idealisme et la rejette dans 
la boue de la vie primitive, dont elle est sortie avec 
effort et douleur. 
La deuxieme de celles-ci, c' est I' ignorance. L'igno
rance empeche l'individu de faire un choix qui pro
tegera la vie. Du moins, elle met l'individu dans 
l'impossibilite d'etre assure a l'avance qu'il fait un 
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Temple d'Idaho Falls, consacre le 23 septembre 1945 par le president George Albert Smith. 

Temple de Suisse, consacre le 11 septembre 1955 par le president David 0. McKay. 
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Temple de Nouvelle-Zelande, consacre le 20 avril1958 par le president David 0. McKay. 

Temple de Londres, consacre le 7 septembre 1958 par le president David 0. McKay. 
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LE MORMONISME DEMAIN 

choix correct. Si on ne sait la difference entre la 
rnauvaise herbe veneneuse et la bonne plante, il y a 
cinquante chances sur cent pour que 1' on vive ou 
que 1' on meure. Et il en va de meme de la vie 
superieure de 1' esprit. Par consequent, !'ignorance 
devient 1' ennemie martelle de l'homme en ce qui 
concerne sa capacite d'atteindre la vie abondante. 
«Et le troisieme obstacle a la vie abondante, c'est 
la pauvrete. La pauvrete gene parce que, meme si 
l'on voit avec assez de clarte les differences neces
saires, neanmoins, on ne peut faire le choix si on 
n'a pas le moyen de le faire. La nourriture, le vete
rnent, l'abri, tout cela coute de l'argent. Mais si on 
n'a pas d'argent ou si on en a trop peu, on doit se 
passer de certaines des choses qui sont necessaires 
a la vie abondante. L'instruction aussi et les livres, 
les images, et tout ce qui participe a une vie supe
rieure exigent de l'argent. Dans un monde ou il y 
a <en abondance et meme en reserve>, comme Dieu 
le dit lui-meme, des hommes, des femmes et des 
petits enfants ont faim, sont nus et sans abri, pour 
ne pas parler des biens necessaires superieurs qui 
leur manquent. 
«En outre la guerre, !'ignorance et la pauvrete se 
combinent pour produire ce qui est peut-etre le plus 
grand fieau du monde moderne: la motivation ex
terieure. De la naissance a la mort, nous sommes 
do mines par des desirs de <passer> dans une chose 
ou dans une autre. Dans nos ecoles, nous travaillons 
pour les points; dans notre metier, nous cherchons 
l'avancement de maniere a avoir davantage d'argent. 
Si nous sommes au service du gouvernement, notre 
but principal est de garder notre place; si no us 
sommes dans les affaires, c'est de faire du profit et 
d'obtenir du pouvoir dans le monde. Celui qui 
aspire a briller dans la societe veut que 1' on sache 
qu'il a <reussi> . Partout les motivations viennent de 
l'exterieur, pas de l'interieur. Il n'est pas de plus 
grande malediction qui puisse s'abattre sur un pays 
ou un individu. Et ainsi, il est possible de s'ecarter 
davantage encore de l'ideal chretien. 
«Legrand objectif du mormonisme sera par conse
quent, au cours du siecle a venir et par la suite, de 
prendre, et de prendre activement, les mesures qui 
auront tendance a fa1re regner la Vle abondante dans 
le monde. Il soulignera que c' est un droit humain. 
Il s'efforcera d'arracher tousles fils et toutes les filles 
de Dieu aux serres de !'ignorance et de la pauvrete, 
de maniere a leur permettre de developper leur per
sonnalite dans des conditions de paix et de bonne 
volonte universelles. 
«Il s' efforcera de le faire en creant un etat d' esprit 
chez l'individu. Non seulement il s'opposera a toute 
guerre, encouragera !'instruction et travaillera a rea
User un meilleur systeme economique, mais il chan
gera la source de la motivation de 1' exterieur a 
l'interieur. 
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«L' etudiant demand era alors ce qu'il retire du cours 
plutot que des points au bulletin. Le politicien 
s'informera, non pas de sa reelection, mais du point 
de savoir si ses electeurs ont ou non profite de ce 
qu'il fait. Dans la nouvelle situation, celui qui em
ploie de la main d' ceuvre ne se souciera pas tellement 
de ce qu'il peut retirer de la vie. La societe ne s'in
teressera pas tellement a chatier le criminel, mais 
plutot a decouvrir comment il en est devenu un et 
comment on peut le transformer en un citoyen 
respectueux de lui-meme. 
«Voila ce quele mormonismeessayera de plus en plus 
de faire dans les annees a venir et c' est Ia en general 
la methode par laquelle l'Eglise s'y prendra dans 
cette tache. Le centre d'interet sera en tout temps la 
personnalite humaine1.» 

Le but de l'Eglise d'accomplir des ordonnan
ces pour les vivants et pour les morts, comme 
ses autres objectifs generaux, demeurera cer
tainement. Les ordonnances ne seront pas chan
gees non plus. Neanmoins, on peut s'attendre a 
des changements dans !'organisation qui s'oc
cupe de recolter des renseignements pour la 
genealogie, dans !'architecture des temples et 
dans les efforts mis a creer une prise de con
science de ce but de l'Eglise. L'interet croissant 
pour 1' reuvre du temple pour les vivants et 
pour les morts au cours des deux dernieres 
decennies augure bien de l'avenir. On peut 
s'attendre logiquement a voir se construire 
beaucoup d'autres temples dans des regions 
extremement dispersees de la population de 
l'Eglise et un effort intensifie pour enseigner 
aux jeunes de Sian !'importance des ordonnan
ces du temple. 
Le succes du mormonisme maintenant et a 
l'avenir depend en derniere analyse de la con
viction qu'a chaque membre que l'Eglise a ete 
divinement etablie par le Seigneur et Sauveur 
Jesus:-Christ ressuscite et que son pouvo1r est 
dans l'Eglise par ceux qui detiennent sa Sainte 
Pretrise. Le temoignage individuel ne montrant 
aucun signe de disparition mais se manifestant 
sur une base de plus en plus large, l'avenir de 
l'Eglise semble assure. 

Lectures supplementaires 
1. Evans, Heart of Mormonism, pp. 510-517. (Le pro
gramme de l'Eglise pour l'avenir.) 
2. James E. Barker, «The Church Worth Having», 
Deseret News, Church Section, 22 septembre 1940. 
3. Thomas Nixon Carver, «A positive R eligion», The 
Westener, avril 1930. 

1) Evans, The H eart of Mormonism, pp. 511- 513. 
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APER<:_::U DE LA SECTION IV 

LA PHILOSOPHIE MORMONE 

Si 1' etude de l'histoire mormone per met de 
penetrer profondement dans les croyances du 
peuple mormon et illustre d'une maniere frap
pante les effets de ses croyances sur la vie 
d'hommes et de femmes, on ne peut obtenir 
une meilleure appreciation de l'Eglise retablie 
et de son message pour l'humanite qu' en etu
diant la philosophie et les croyances profondes 

des Saints des Derniers J ours qui sous-tendent 
tout cela. Dans cette section, nous allons parler 
de quelques-uns des elements fondamentaux de 
la philosophie mormone et nous pourrons 
nous rendre compte dans une certaine mesure 
de ce qu'apporte l'Eglise aux connaissances 
religieuses du monde. 



"'. CHAPITRE 43 

COMMENT LES SAINTS DES DERNIERS JOURS COMPRENNEN T DIEU 

La nature de D ieu 1 • 

;Enlevez Dieu d~ l.'histoir~ du mormonisme, et 
celle-d tomberait dans l'insignifiance. La con
ception qu' ont de Dieu le~ Saints des Derniers 
J ours, l'intimite. de leurs rapports avec lui, et 
la merveilleuse . revelation que res:ut leur, Pro
phete a son sujet, constituent l'ame meme sur 
laquelle le mormonisme a ete edifie. Par con
sequent, pour comprendre la religion retablie 
par Joseph Smith sur la terre, no us devons 
commencer par etudier Dieu et la lumiere que 
la revelation des derniers jours a jetee sur ce 
sujet. 
La perfection de Dieu a ete proclamee par tous 
les prophetes. Son Fils, Jesus-Christ, en a donne 
l'exemple pendant qu'il etait dans la chair et l'a 
proclame par revelation avant et apres son man
dat. En outre, Dieu lui-meme l'a proclame. 
Le Seigneur dit a Moise: «Void, je suis le 
Seigneur ton Dieu, Tout-puissant et Infini est 
mon nom; car je suis sans commencement de 
j ours ou fin d' annees; et cela n' est-il pas infini? 
... mes c.euvres sont sans fin, de meme que mes 
paroles, car elles ne cessent jamais .. . toutes 
choses sont presentes pour moi, car je les con
nais toutes1 . >> 

A A braham, le Seigneur declara: 

«Ces deux faits existent vraiment, que, de deux es
prits, l'un est plus intelligent que l'autre; il y en 
aura un autre plus intelligent qu'eux ; je suis le Sei
gneur, ton Dieu, je suis plus intelligent qu'eux 
tous2.» 

A la lumiere de cette declaration, le prophete 
Joseph Smith proclama: <<La gloire de Dieu, 
c'est l'intelligence3• >> 

Pendant un de ses discours a Nauvoo, le Pro
phete dit: 

«Dieu lui-meme fut, autrefois, comme nous sommes 
maintenant, et il est un homme glorifie, et il siege 
sur son trone dans les cieux la-haut ! C'est la le grand 
secret. Si le voile etait enleve aujourd'hui, et si le 
grand Dieu qui fait tenir ce monde dans son orbite 
et qui soutient tous les mondes et toutes choses par 
son pouvoir, devait se rendre visible, si vous deviez 

1) P erle de Grand Prix, Moise 1 :3-4, 6. 
2) Perle de Grand P rix , Abraham 3:19. 

le voir aujourd'hui, ·je vous dis que vous le verriez 
dans la forme d'un ho'mme, comme vous-memes, 
dans toute la personne, l'Lmage et la forme mem~ 
d'un homme. Car Adam fut cree a l'image meq:I.e, ~ 
la ressemblance de Dieu, et res:ut des instructions 
de Dieu, et marcha et . con versa avec Lui, comme 
un homme parle a un autre . . . . 
<<C' est le premier princip~ de 1' evangile que de con~ 
naitre avec certitude la nature de Dieu, et de savoir 
que nous pouvons nous entretenir avec Lui comme 
un homme s'entretient avec un autre, et qu'Il fut, 
jadis, un homme comme nous. Oui, que Dieu lui
meme, notre Pere a tous, demeura sur une terre, 
comme Jesus-Christ lui-meme l'a fait; et je vous 
montrerai cela dans la Bible4.» 
Jesus declara aux hommes: »Soyez done parfaits 
comme votre Pere celeste est parfait6 .» 

Le prophete nephite Mormon considerait Dieu 
comme incarnant tout ce qui est bon: 

«C'est pourquoi, tout ce qui est bon vient de Dieu; 
et ce qui est mauvais vient du diable; car le diable 
est 1' ennemi de Dieu, et lutte continuellement contre 
lui, et invite a pecher et a faire continuellement ce 
qui est mal. 
«Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite a faire 
continuellement le bien; c'est pourquoi tout ce qui 
invite et incite a faire le bien, a aimer Dieu et a le 
servir, est inspire de Dieu. 
«C' est pourquoi, prenez gar de, mes freres bien-aimes, 
de juger que ce qui est mal vient de Dieu, ou que 
ce qui est bien et de Dieu est du diable6.» 

Oeuvre et attributs de Jesus-Christ, son Fils 

Com me revelation de la perfection de D ieu a l ' hom me 

La plus grande revelation que Dieu ait faite a 
l'homme, c' est celle de ses attributs et de ses 
pouvoirs par l'intermediaire de ]a personne de 
son Fils Jesus le Christ. Les paroles et les actes 
de Jesus sont si revelateurs qu'il est etrange que 
parmi ceux qui apprennent reellement a le 
connaitre il y en ait qui ne comprennent pas 
leur Pere celeste. Maintes et maintes fois pen
dant son ministere le Maitre a clairement ex-

3) D octrine et A lliances 93 :36. 
4) Discours sur King Follett, Times and Seasons, 15 aout 1844. Reim

prime dans les Enseignements du Prophete joseph Smith, p. 486. 
5) Matthieu 5 : 48. 
6) Moroni 7:12- 14. 
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plique a ses collaborateurs directs ] 'unite qui 
existe entre le Pere et le Fils. 
Pour expliquer ses bonnes ceuvres pendant le 
jour .du sabbat, le Sauveur· dit: 

«Mais ] esus leur repondit: Mon Pere agit jusqu'a 
present; moi aussi, j'agis. . , . , 
«] esus reprit done la parole, et leur dit: En vente, 
en verite, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-meme, il ne fait que ce qu'il voit faire au Pere; 
et tout ce que le Pere fait, le Fils aussi le fait pareille
ment. 
«Car le Pere aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il 
fait; et illui montrera des ceuvres plus gran des que 
~elles-ci, afin que vous soyez dans 1' etonnement. 
«Car, comme le Pere ressuscite les morts et donne la 
vie, ainsi le Fils donne la vie a qui il veut. 
«Car, comme le Pere a la vie en lui-meme, ainsi il 
a donne au Fils d'avoir la vie en lui-meme7.» 

Aux ennemis qui demandaient a Jesus : <<Ou est 
ton Pere? >> Jesus repondait: 

«Vous ne connaissez ni moi, ni mon Pere. Si vous 
me connaissiez, vous connaitriez aussi mon Pere8.» 

Lorsqu'ils leverent la main pour le lapider, 
Jesus leur dit: <<J e vous ai fait voir plusieurs 
bonnes ceuvres venant de mon Pere: Pour 
laquelle me lapidez-vous ?9 >> 
Jesus decrivit encore mieux la personne du 
Pere lorsque, repondant plus tard a la question 
de Philippe, <<Montre-nous le Pere >>, Jesus re
pondit: 

«Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 
m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le 
Pere· comment dis-tu: Montre-nous le Pere? Ne 
crois~tu pas que je suis dans le Pere, et que le Pere 
est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-meme; et le Pere qui demeure en moi, 
c'est lui qui fait les ceuvres10.» 

Les paroles ci-dessus montrent bien que les 
qualites du Pere sont revelees dans la vie du 
Fils. Les experiences que l'homme a eues avec 
le Fils de Dieu 1' ont amene a revoir beaucoup 
d'idees concernant Dieu qui existaient partout 
avant ce temps-la. 
Premierement: Jesus revela 1' amour universel 
de Dieu pour toute l'humanite, un amour si 
profond que peu ont ne fut-ce qu'eesaye de 
l'imiter dans sa perfection. L'amour du Christ 

7
) Jean 5:17, 19- 21, 26. 

8
) Jean 8:19. 

9
) Jean 10:32 : 

10
) Jean 14:8-10. 

embrassait les riches et les pauvres, les escla
ves et les libres, les saints et les pecheurs, les 
amis et les ennemis. Ses paroles representent un 
nouvel ordre de vie. 

«Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, benissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien a ceux qui 
vous haissent, et priez pour ceux qui vous maltrai
tent et qui vous persecutent, 
«afin que vous soyez fils de votre Pere qui est dans 
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les mechants 
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur 
les injustes. 
«Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle recom
pense meritez-vous? Les publicains aussi n'agissent
ils pas de meme? 
«Et si vous saluez seulement vos freres, que faites
vous d'extraordinaire? Les paiens aussi n'agissent
ils pas de meme? 
«Soyez done parfaits, comme votre Pere celeste est 
parfait11.» 

Taus les points de vue des hommes concer
nant Dieu et ses relations avec l'humanite qui 
ne cadrent pas avec l'amour parfait que le 
Christ enseigna et vecut doivent etre revises a 
la lumiere de la verite superieure. 
Deux iemement: Jesus mantra Dieu rempli de 
compassion envers les pecheurs et plein du 
desir de les ramener a un etat de bonheur. 
Jesus ne trouva jamais d'individu d'esprit si 
bas, si brise de corps, si vautre dans la degra
dation et le peche qu'il n'y voyait de possi
bilite de le sauver du moment qu'il croyait et 
suivait les enseignements du Maitre. Il n' est 
peut-etre rien qui decrive a ce point cette com
passion du Pere pour ses enfants que ce verset: 

«Car Dieu a tant aime le monde qu'il a donne son 
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perisse 
point, mais qu'il ait la vie eternelle12 .» 

Troi;i emement : Jesus revele la compassion et 
l'impartialite de Dieu. Il ouvrit toutes grandes 
les partes et fit signe a toute l'humanite de 
suivre le chemin de la vie, l'exhortant ainsi: 
<<Quiconque veut etre grand parmi vous qu'il 
soit votre serviteur12a. >> Les hommes devaient 
etre juges par leurs fruits. Ni la race, ni l'argent, 
ni la position sociale, ni la religion ne change
raient ce jugement. 

11) Matthieu 5:44-48. 
12) Jean 3 :16. 
12a) Matthieu 20: 26. 



342 

La compassion de Dieu pour ses enfants est 
encore decrite dans ce passage ou le Christ 
epanche son arne: 
«] erusalem, Jerusalem, qui tues les prophetes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyes, combien de fois 
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu!l3» 
Quatriemement: LePere en tend et exauce les de
mandes justes de ses enfants. Meme son Fils 
cherchait constamment a etre guide par lui et 
se pretait implicitement a la volonte du Pere. 

«Demandez et 1' on vous donn era, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira14 •.. » 

Cinquiemement: La vie du Christ montre com
ment Dieu agit par l'obeissance a la loi. Car 
Jesus se soumit a la fois aux lois physiques et 
aux lois spirituelles, souffrant toutes les dou
leurs du corps et embrassant toutes les lois 
spirituelles, se laissant baptiser, quoique sans 
peche, et manifestant dans toute sa vie une 
obeissance parfaite au Pere. 
S ixi emement: La vie de Jesus montre la tole
rance de Dieu. Lorsque la population d'un 
village samaritain lui refusa la nourriture et le 
logement, il reprimanda ainsi la colere de ses 
disciples qui auraient voulu faire descendre le 
feu du ciel pour consumer le village: 

«Vous ne savez de quel esprit vous etes animes. Car 
le Fils de Dieu est venu, non pour perdre les ames 
des hommes, mais pour les sauver15.» 

Et encore, lorsque ses disciples se plaignirent 
que quelqu'un qui n' etait pas disciple du Christ 
faisait des ceuvres en son nom, il reprimanda 
leur intolerance en dis ant: 

«Ne l'en empechez pas ... car il n'est personne qui, 
faisant un miracle en mon nom, puisse aussitot 
a pres parler mal de moi. Qui n' est pas contre no us 
est pour nousis.» 

Dans toute sa vie, le Christ decrit le Pere a 
l'homme et dans tous les attributs de Dieu 
ainsi decrits, l'homme a des raisons de se re
jouir. Carla bonte de Dieu devient comme un 
cours d'eau frakhe dans un pays assoiffe et son 
exemple parfait comme les rayons accueillants 
du soleil levant. Chez le _s:::royant, la crainte de 
Dieu est remplacee par l'amour et la confiance, 

13) Matthieu 23:37. 
14) Matthieu 7:7. 
15) Luc 9: 55- 56. 
16) Marc 9:39-40. 
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et les tenebres de !'incertitude sont eternellement 
dissipees. 

Comment les Saints des Derniers J ours 
permettent une meilleure 
comprehension de Jesus-Christ 

Comment les Saints des Derniers ]ours conroivent 
Jesus-Christ 

Les Saints des Derniers J ours acceptent le 
recit biblique de Jesus qui se trouve dans les 
Evangiles, les epitres et les autres ecrits du 
Nouveau Testament. Ceux-ci le representent 
comme etant litteralement le Fils de Dieu dans 
la chair, comme ayant enseigne l'evangile par
fait, comme etant en communion frequente 
avec son Pere pendant son ministere, accom
plissant des miracles puissants, mourant sur la 
croix pour sauver l'humanite et se levant d'entre 
les morts avec son propre corps de chair et 
d'os qu'il mantra a beaucoup de ses disciples. 
Grace a la bonte de Dieu, les Saints des Derniers 
J ours sont entres en possession d'une grande 
quantite de preuves soutenant les recits bibli
ques ainsi que beaucoup de connaissances 
supplementaires concernant Jesus et ses en
seignements. Ces connaissances supplementaires 
se trouvent dans deux sources, les documents 
antiques rendus a la lumiere et traduits par le 
don et le pouvoir de Dieu et les revelations 
supplementaires donnees au prophete Joseph 
Smith. 

Apports du Livre de Mormon 

Les principales Ecritures anciennes ramenees 
a la lumiere sont le Livre de Mormon et le L ivre 
d'Abraham. Le Livre de Mormon tout entier 
j ette la lumiere sur les rapports entre le Christ 
et les hommes et fut ecrit specialement pour 
convaincre toutes les generations qui sont 
main tenant sur la terre <<que Jesus est le Christ, 
le Fils du Dieu vivant, se manifestant a toutes 
les nations >>

17 . 

La naissance de Jesus en tant que Fils litteral de 
Dieu dans la chair fut predite a Nephi pres de 
six siecles avant qu'elle ne se produisit, comme 
le rapportent si admirablement les ecrits de 
Nephi: 

17) Voir la preface du Livre de Mormon . 
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«Et je regardai, et je vis la grande ville de Jeru
salem, ainsi que d'autres villes. Et je vis la ville de 
Nazareth; et dans la ville de Nazareth, je vis une 
vierge extremement belle et de toute blancheur. 
«Et je vis les deux s'ouvrir; et un ange descendit, 
se tint devant moi et me dit: Nephi, que vois-tu? 
«Et je lui dis: Une vierge, qui est la plus belle et la 
plus jolie de toutes les vierges. 
«Et il me dit: Void, la vierge que tu vois est, selon 
la chair, la mere du Fils de Dieu. 
«Et je vis qu'elle etait ravie en esprit; et lorsqu'elle 
eut ete ravie en esprit pendant quelque temps, l'ange 
me parla, dis ant: Regarde! 
«Et je regardai, et je vis de nouveau la vierge por
tant un enfant dans ses bras. 
«Et l'ange me dit: Void 1' Agneau de Dieu, oui, le 
Fils meme du Pere eternel! Connais-tu la significa
tion de l'arbre que ton pere a vu?1B» 

Nephi eut aussi la vision des douze apotres du 
Sauveur en Palestine et la crucifixion et la 
resurrection du Sauveur19. Cet antique recit 
decouvert sur le continent americain confirme 
ainsi l'histoire de la Bible. 
Le Livre de Mormon montre bien 1' reuvre de 
Jesus-Christ en tant que Createur20, comme 
Dieu des habitants de la terre selon la volonte 
du Pere21, comme Redempteur de l'huma
nite22 et comme notre grand A vocat et 
Juge23. 
Par-dessus tout, le Livre de Mormon temoigne 
de la realite de la resurrection de Jesus; affirme 
qu'il apparut ressuscite sur le continent ameri
cain, enseignant son evangile avec beaucoup de 
clarte au peuple24. L'enregistrement des paro
les que Jesus pronons;a en Amerique remplit 
trente-trois pages du Livre de Mormon et egale 
presque le nombre de paroles de Jesus rappor
tees dans la Bible. 

Apports du Livre d' Abraham 

Le Livre d' Abraham, main tenant publie dans 
la Perle de Grand Prix, ajoute des renseignements 
remarquables concernant Jesus-Christ. Il re
vele le role qu'il j oua dans le conseil des deux 
avant que le monde flit, son choix et sa nomi-

18
) 1 Nephi 11: 13- 15, 18- 21. 

19
) 1 ephi 11:24-34. 

20
) Voir Mosiah 3:8; 4:2 ; 3 ephi 9:15, Ether 3:15-16. 

21
) Voir 3 Nephi 18:19- 30; 19:6- 8 ; Mosiah 15:2- 3; Alma 5:50; 

11:38-40, 15:2-5. 
22

) 1 Nephi 22:12; Enos 1 :27 ; Alma 7:7; Moroni 8:8. 
23

) Alma 11:44; 1 Nephi 12:9- 10; Mormon 3 :18-22. 
24

) Les etudiants devraient lire soigneusement toutle Livre de 3 ephi. 

nation comme Redempteur et le fait qu'il fut 
accepte comme tel par ceux qui allaient venir 
dans la vie terrestre25. 

Ainsi, le Livre de Mormon et le Livre d' Abra
ham revelent la divinite de Jesus et, a la lu
miere des paroles que 1' on trouve dans ces 
documents, nous pouvons suivre ses enseigne
ments sans incertitude ni doute. 

Apports de la revelation des derniers jours 

Une autre connaissance supplementaire du 
Christ a ete donnee a l'Eglise grace aux reve
lations faites au prophete Joseph Smith. On les 
trouve dans les Doctrine et Alliances, le Livre 
de Moise et les ecrits de son journal. La pre
miere grande vision du Pere et du Fils montrait 
bien qu'ils etaient des personnages separes 
ayant un corps semblable a celui de l'homme. 
Elle demontrait encore une fois que le Sauveur 
etait bien ressuscite, qu'il vit encore et regne. 
Joseph temoigne que pendant !'apparition du 
Pere et du Fils, le Pere parla le premier, mon
trant le Fils et dis ant: <<Celui-ci est mon Fils 
bien-aime, ecoute-le25a. >> Ensuite, ce fut le Fils 
qui enseigna Joseph et lui donna les revela
tions ulterieures, montrant ainsi aux hommes 
les rapports entre le Pere et son Fils. Il decoule 
de cet evenement et des revelations ulterieures 
que Jesus-Christ a res;u la responsabilite de ce 
monde et represente le Pere dans tout ce qu'il 
fait ou dit. 
Le Livre des Doctrine et Alliance, qui contient 
un recueil de revelations res;ues suite a la pre
miere grande vision, est plein de renseigne
ments concernant la mission de Jesus-Christ et 
ses rapports avec les hommes. Nous lisons par 
exemple: 

«Car void, moi, Dieu, j'ai souffert ces chases pour 
tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. 
«Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils doivent 
souffrir tout comme moi. 
«Et ces souffrances m' ont fait trembler moi-meme, 
moi, Dieu, le plus grand de tous, a cause de la 
douleur, et elles m'ont fait saigner a chaque pore, 
m' ont torture a la fois le corps et 1' esprit, m' ont 
fait souhaiter ne pas devoir boire a la coupe amere 
et m' ont fait reculer d' effroi. 

25) Voir P erle de Grand Prix, Abraham 3:22- 28. 
25a) Perle de Grand Prix, Joseph Smith 2: 17. 
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«Neanrnoins, gloire soit au Pere, j'ai bu a la coupe 
et j'ai termine tout ce que j'avais prepare pour les 
enfants des hommes26.» 

Et encore: 

«C'est pourquoi le Dieu tout-puissant donna son 
Fils unique, comme le disent ses Ecritures qui ont 
ete donnees de lui. 
«Il souffrit les tentations, mais n'y preta aucune 
attention. 
«ll fut crucifie, mourut et ressuscita le troisieme 
jour. 
«Et monta au ciel pour s'asseoir ala droite du Pere, 
pour regner avec un pouvoir tout-puissant selon la 
volonte du Pere, 
«Pour que tous ceux qui croiraient et seraient bapti
ses en son nom, et persevereraient avec foi jusqu'a 
la fin, fussent sauves27 .» 

La mission tout entiere de Jesus et ses rapports 
avec le Pere et avec l'homme sont decrits dans 
le passage qui suit: 

«En verite, ainsi dit le Seigneur: Il arrivera que tout 
homme qui abandonne ses peches, vient a moi, invo
que mon nom, obeit a rna voix et garde mes com
mandements, verra rna face et saura que je suis: 
«Que je suis la vraie lumiere qui eclaire tout homme 
qui vient au monde; 
«Et que je suis dans le Pere, et que le Pere est en 
moi, et le Pere et moi sommes un -
«LePere parce qu'il m'a donne de sa plenitude, et 
le Fils parce que j'ai ete dans le monde, ai fait de la 
chair mon tabernacle et ai demeure parmi les fils des 
hommes. 
«J'ai ete dans le monde et j'ai re<_;:u de mon Pere, et 
ses ceuvres se sont clairement manifestees. 
«Et Jean vit et rendit temoignage de la plenitude de 
rna gloire, et la plenitude du livre de Jean doit etre 
revelee plus tard. 
«Et il rendit temoignage dis ant: J e vis sa gloire, 
je vis qu'il etait au commencement, avant que le 
monde flit; 
<(C' est pourquoi, au commencement etait la Parole, 
car il etait la Parole, a sa voir le messager du salut
«La lumiere et le Redempteur du monde; !'Esprit de 
verite, qui est venu dans le monde, parce que le 
monde avait ete fait par lui, et en lui etaient la vie 
et la lumiere des hommes. 
«Les mondes furent faits par lui, les hommes furent 
faits par lui, toutes choses furent faites par lui, a 
travers lui et de lui. 
«Et moi, Jean, je rends te~oignage que je vis sa 
gloire, la gloire du Fils unique du Pere, plein de 

26) Doctrine et AJ/iances 19:16-19. 
27) Doctrine et Alliances 20:21- 25 . 
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grace et de verite, savoir !'esprit de verite qui vint 
demeurer dans la chair et demeura parmi nous. 
«Et moi, Jean, je vis qu'il ne recevait pas la plenitude 
des l'abord, mais qu'il re<_;:ut grace sur grace; 
«Et il ne re<_;:ut pas la plenitude des l'abord, mais 
continua de grace en grace, jusqu'a ce qu'il re<_;:ut 
une plenitude; 
«C'est ainsi qu'il fut appele le Fils de Dieu, parce 
qu'il n'avait pas re<_;:u de la plenitude des l'abord. 
«Et moi, Jean, je rends temoignage que les cieux 
s'ouvrirent et que le Saint-Esprit descendit sur lui 
sous la forme d'une colombe et se tint sur lui, et 
qu'une voix sortit du ciel disant: Celui-ci est mon 
Fils bien-aime. 
«Et moi, Jean, je rends temoignage qu'il re<_;:ut une 
plenitude de la gloire du Pere. 
«Et il re<_;:ut tout pouvoir tant dans les cieux que 
sur la terre, et la gloire du Pere etait avec lui, car il 
demeurait en lui. 
«Et il arrivera que si vous etes fideles, vous recevrez 
la plenitude du livre de Jean. 
«J e vous dis cela afin que vous compreniez et 
sachiez comment adorer et sachiez ce que vous ado
rez, afin que vous veniez au Pere en mon nom et 
receviez sa plenitude au temps prescrit. 
«Car si vous gardez mes commandements, vous 
recevrez de sa plenitude et serez glorifies en moi, 
comme je le suis dans le Pere; c'est pourquoi, je 
vous le dis, vous recevrez grace sur grace. 
«Et maintenant, en verite, je vous le dis, j'etais au 
commencement avec le Pere et je suis le Premier
Ne. 
«Et tous ceux qui sont engendres par mon inter
mediaire, participent a la meme gloire et sont l'Egli
se du Premier-Ne. 
«Vous etiez aussi au commencement avec le Pere; 
ce qui est Esprit, a savoir !'Esprit de verite28.» 

A yant ete amenes a com prendre le Seigneur et 
Sauveur Jesus-Christ grace a une remarquable 
vision celeste, Joseph Smith et Sidney Rigdon 
rendirent temoignage en ces termes : 

«Et tandis que nous meditions ces choses, le Sei
gneur toucha les yeux de notre intelligence, et ils 
furent ouverts, et la gloire du Seigneur resplendit 
tout alentour. 
«Et nous v.imes la gloire du Fils a la droite du Pere, 
et re<_;:umes de sa plenitude; 
«Nous v.imes les saints anges et ceux qui sont sanc
tifies devant son trone, ado rant Dieu et 1' Agneau, 
qu'ils adorent pour toujours et a jamais. 
«Et maintenant, apres les nombreux temoignages 
qui ont ete rendus de lui, voici le temoignage, le 
dernier de to us, que no us rendons de lui: qu'il vit! 

28) Doctrine et Alliances 93 : 1-23. 
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«Car no us le vimes et ce a la droite de Dieu; et no us 
entendimes la voix rendre temoignage qu'il est le 
Fils unique du Pere -
«Que par lui, a travers lui et en lui, les mondes sont 
et furent crees, et que les habitants en sont des fils 
et des filles engendres en Dieu29.» 

i 
Le tetme «Pete» applique a Jesus-Christ 

Du fait que 1' ceuvre du Christ et celle de son 
Pere sont la meme chose, car ils sont Un dans 
tout ce qu'ils font, il est facile de confondre 
leurs personnes. Les titres Dieu, Dieu le Pere 
eternel et d'autres s'appliquent ala fois au Pere 
et au Fils et demandent certaines explications. 
Les nombreux passages d'Ecriture dans les
quels Jesus parle comme s'il etait le Pere sont 
nombreux, mais il est facile de les comprendre 
lorsque nous nous souvenons de l'unite d'ob
jectifs et de procedures du Pere et du Fils. 

) 

Le terme <<Pere >> applique a la Divinite apparait 
dans la litterature sacree avec des significations 
clairement differentes. Le terme est utilise pour 
designer tantot Dieu, le Pere, tantot le Christ, 
le Fils, aussi bien que d'autres titres. Dans les 
temples des Saints des Derniers J ours, le nom 
<<Elohim >> designant le Pere, et <<Jehovah>> 
designant le Fils sont utilises d'une maniere 
suivie et on evite ainsi toute confusion et tout 
malentendu. Elohim et Jehovah sont to us deux 
souvent appeles dans les Ecritures Dieu, Pere, 
Dieu le Pcre eternel, etc. Dans l'usage actuel, 
Elohim est le seul titre de divinite qui ne soit 
pas applique a Jesus-Christ, le Fils, aussi bien 
qu'au Pere. Du fait que divers titres compor
tant le terme <<Pere>> sont ainsi appliques a Jesus
Christ, il est important de comprendre en quai 
on peut a juste titre l'appeler notre <<Pere>>. 

Lorsque nous utilisons le terme <<Pere>> quand 
nous parlons d'Elohim, nous avons a l'esprit 
l'Etre qui est le Pere litteral de notre corps 
d'esprit. Les Ecritures qui contiennent cette 
idee de la parente litterale sont extremement 
nombreuses. Leur teneur montre qu'Elohim 
est le Pere litteral de notre Seigneur et Sauveur 
Jesus-Christ ainsi que des esprits du genre 
humain30• Jesus nous enseigne a prier: <<Notre 
Pere qui es aux cieux que ton nom soit sanc
tifie. >> 

29
) D octrine et A lliances 76:19- 24. 

30
) Voir Hebreux 12:9. 

Jesus-Christ s'applique les deux titres de <<Fils 
et Pere>>. Apparaissant au frere de Jared, il dit: 
<<Voici, je suis Jesus-Christ. Je suis le Pere et le 
Fils31 • >> Il n'utilise pas ici le terme <<Pere >> dans 
le sens de Pere litteral, car manifestement notre 
esprit ne peut avoir deux peres litteraux. Le 
terme a toutefois d'autres significations scrip
turales. 

«Pete» en tant que Cteateut 

Un sens scriptural important de <<Pere>> est celui 
de Createur. 

«Dieu n' est pas le Pere de la terre comprise comme 
un des mondes de 1' espace, ni des corps celestes en 
tout ou en partie, ni des objets inanimes et des plan
tes et des animaux sur la terre, dans le sens litteral 
dans lequel il est le Pere des esprits de l'humanite. 
C' est pourquoi il faut com prendre que les Ecritures 
qui, d'un~ fac;on quelconque, appellent Dieu le Pere 
des cieux et de la terre, signifient que Dieu est 
1' Auteur, l'Organisateur, le Createur des cieux et 
de la terre32.» 

Dans le sens ci-dessus, Jesus-Christ, qui, so us 
la direction d'Elohim, organisa les cieux et la 
terre, est appele dans de nombreux passages 
scripturaux <<le Pere eternel», et meme le <<Pere 
eternel meme du ciel et de la terre33 >>. Dans le 
Livre de Mormon, nous lisons: <<Le Fils de 
Dieu est-ille Pere eternel meme?>> 

«Et Amulek lui dit: Oui, il est le Pere eternel meme 
du ciel et de la terre, et de toutes les choses qui y 
existent34». 

Ainsi Jesus-Christ, etant le Createur, est appele 
a juste titre le <<Pere>>. Puisque ses creations sont 
de caractere eternel, c'est a juste titre qu'on 
l'appelle <<Pere eternel du ciel et de la terre>>35• 

Jesus-Christ, «Pete» de ceux qui 
demeutent dans son evangile 

Un deuxieme sens dans lequel Jesus-Christ est 
considere comme etant le <<Pere>> porte sur les 
rapports existant entre lui et ceux qui accep
tent son evangile et deviennent par la heritiers 
de la vie eternelle. 

31) Ether3:14. 
32) Declaration de la Premiere Presidence et du Conseil des D ouze 

Apotres de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
du 30 juin 1916. A rticfeJ de F oi, Talmage, p. 60. 

33) Voir Mosiah 15:4; 16:15 ; E ther 4 :7. 
34) Alma 11:38- 39. 
35) Voir Talmage, jemJ le ChriJt, chap. IV; Esa.Ie 9:6 ; comparez 

2 ephi 19:6. 
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Ce sens est rendu clair quand on examine un 
petit nombre de passages scripturaux. 

Lors de la Derniere Cene, avec ses apotres, 
juste avant le moment ou il devait entrer dans 
le Jardin de Gethsemane, Jesus pria son Pere 
en faveur de ceux que son Pere lui avait donnes: 

«J'ai fait connaitre ton nom aux hommes que tu 
m'as donnes du milieu du monde. Ils etaient a toi, 
et tu me les as donnes; et ils ont gar de ta parole. 

«Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as 
donne vient de toi. 

«Car je leur ai donne les paroles que tu m'as don
nees; et ils les ont res:ues, et ils ont vraiment connu 
que je suis sortidetoi, etils ontcruquetum'as envoye. 

«C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le 
monde, mais pour ceux que tu m'as donnes, parce 
qu'ils sont a toi; 

«- et tout ce qui est a moi est a toi, et ce qui est 
a toi est a moi; et j e suis glorifie en eux. 

«J e ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le 
monde, et je vais a toi. Pere saint, garde en ton nom 
ceux que tu m'as donnes, afin qu'ils soient un com
me nous. 

«Lorsque j'etais avec eux dans le monde, je les gar
dais en ton nom. J'ai garde ceux que tu m'as donnes, 
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdi
tion, afin que l'Ecriture ffrt accomplieas». 

Et en outre: 

«Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, 

«afin que tous soient un, comme toi, Pere, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoye. 

«Je leur ai donne la gloire que tu m'as donnee, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes un, 

«- moi en eux, et toi en moi, - afin qu'ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m'as envoye et que tu les as aimes comme tu m'as 
aim e. 

«Pere, je veux que la· ou je suis ceux que tu m'as 
donnes soient aussi avec moi, afin qu'ils voient rna 
gloire, la gloire que tu m'as donnee, parce que tu 
m'as aime avant la fondation du monde37 .» 

Dans une revelation donnee aux Saints des Der
niers J ours, par l'intermediaire du prophete 
Joseph Smith, le Sauveur dit: 

36
) Jean 17:6-12. 

37) Jean 17:20- 24. 
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«Ne craignez point, petits enfants, car vous etes a 
moi, et j 'ai vaincu le monde, et vous etes de ceux 
que le Pere m' a donnes38 .» 

Maintes et maintes fois, le Seigneur a appele 
ses disciples ses fils. Dans une revelation 
adressee en 1829 a Hyrum Smith, no us lisons : 

«Voici, je suis Jesus-Christ, le Fils de Dieu, je suis 
la vie et la lumiere du monde. 
«C' est moi qui suis venu chez les miens et les miens 
ne m' ont pas res:u. 
«Mais en verite, en verite, je te dis que je donnerai 
a tous ceux qui me recevront le pouvoir de devenir 
les fils de Dieu, oui, a ceux-la qui croient en mon 
nom39.» 

Dans une revelation adressee en 1830 a Orson 
Pratt, nous lisons : 

«Mon fils Orson, prete 1' oreille et ecoute, car void 
ce que je te dirai, moi,le Seigneur Dieu, J esus
Christ, ton Redempteur; 
«La lumiere et la vie du monde, une lumiere qui luit 
dans les tenebres, et les tenebres l'ont rejetee, 
«Qui a tant aime le monde, qu'il a donne sa propre 
vie, afin que tous ceux qui croient puissent devenir 
les fils de Dieu. C'est pourquoi tu es mon fils40.» 

Les hommes peuvent devenir enfants de Jesus
Christ en naissant de nouveau, en naissant de 
son Esprit. Quand une personne croit au Christ 
et est dument baptisee dans une nouvelle vie 
spirituelle et confirmee, elle nait d'eau et de 
l'esprit et passe dans une nouvelle vie spiri
tuelle, dans laquelle Jesus est son Pere.41) Ainsi 
Jean ecrivit aux membres de l'Eglise chretienne 
primitive: 

«Et voici ce temoignage, c' est que Dieu no us a don
ne la vie eternelle, et que cette vie est dans son Fils. 
Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils 
de Dieu n'a pas la vie42.» 

Ceux qui sont nes en Dieu par l'obeissance a 
l'evangile peuvent, grace a un devouement 
vaillant a la justice, 0 btenir de grands honneurs 
dans le royaume des deux et peuvent meme 
atteindre l'etat de Dieu. Nous lisons a leur 
propos: 

«C'est pourquoi, comme il est ecrit, ils sont dieux, 
oui, les fils de Dieu43 .» 

38) D octrine et A lliances 50 : 41. 
39) D octrine et A lliances 11 :28- 30. 
40) D octrine et A lliances 34 :1- 3 ; on trouvera des passages supplemen-

taires dans 9 :1; 25:1 ; 121 :7. 
41

) Voir 1 Pierre 1:23 ; 1 Jean 3:9 ; 5:1- 5 ; Jean 1:1- 14. 
42) 1 Jean 5:11- 12. 
43) D octrine et A lliances 76:58. 
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Ils res tent neanmoins Soumis a Jesus-Christ qui 
est leur Pere et c'est ainsi que nous lisons : «lls 
sont au Christ, et le Christ est a Dieu44. >> 

C'est ainsi que par la nouvelle naissance, celle 
d'eau et de l'Esprit, nous pouvons devenir <<des 
fils et des filles engendrees en Dieu>>45. Cette 
grande verite est soulignee par les paroles que 
le Seigneur prononc;a en 1833 par l'interme
diaire de Joseph Smith: 

«Et maintenant, en verite, je vous le dis, j'etais au 
commencement avec le Pere et je suis le Premier-ne. 
Et tous ceux qui sont engendres par mon inter
mediaire, participent ala meme gloire et sont l'Eglise 
du Premier-ne46.» 

C'est done a bon droit que ceux qui sont ainsi 
nes dans le royaume de Dieu disent et ecrivent 
de 1\1-i qu'il est leur <<Pere>>. 

Jesus-Christ, le «Pere», par investiture 
divine de l'autorite 

Une troisieme raison pour laquelle on applique 
le titre <<Pere >> a Jesus-Christ se trouve dans le 
fait que dans toutes ses relations avec la famille 
humaine, Jesus, le Fils, a represente et repre
sente encore Elohim, son Pere, en pouvoir et 
en autorite. Dans son etat premortel, dans le
quel l'homme l'appelait Jehovah, pendant son 
incarnation dans la chair, pendant ses travaux 
en tant qu'esprit desincarne dans le royaume 
des morts, et depuis cette periode dans son etat 
ressuscite, Jesus a represente son Pere et a ete 
pour l'homme comme le Pere et a parle a 
l'homme comme le Pere. 
De la meme maniere, les messagers celestes 
envoyes par le Christ sur la terre parlent souvent 
a l'homme ala premiere personne, comme s'ils 
etaient le Christ. Jean le Revelateur rapporte 
qu'il rec;ut la visite d'un ange qui l'enseigna et 
parla au nom de Jesus-Christ. Dans son recit 
des evenements nous lisons : 

«La revelation de Jesus-Christ, que Dieu lui a don
ne~ pour ~ontrer a ses serviteurs les choses qui 
dmvent arnver bient6t, et qu'il a fait connaitre, 
par 1' envoi de son ange, a son serviteur J ean47 .» 

44
) Doctrine et Alliances 7 6: 59. 

45
) Doctrine et Alliances 76:24. 

46
) Doctrine et Alliances 93 :21- 22. Comparez aussi 1 Cor. 4:15; D octrine 

et A lliances 84: 33- 34. 
•

7
) ApocaJyse 1 : 1. 

Jean etait sur le point d'adorer l'etre angelique 
qui parlait au nom du Seigneur Jesus-Christ 
mais se 1' entendit inter dire: 

«C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. 
Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de 
l'ange qui me les montrait, pour !'adorer. Mais il 
me dit: Garde-toi dele faire! J e suis ton compagnon 
de service, et celui de tes freres les prophetes, et de 
ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore 
Dieu48.» 

Et ensuite l'ange continua a parler comme s'il 
etait le Seigneur lui-meme : 

«Void, je viens bient6t, et rna retribution est avec 
moi, pour rendre a chacun selon ce qu' est son reuvre. 
J e suis 1' Alpha et !'Omega, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin49 .» 

Le Seigneur ressuscite, Jesus-Christ, avait mis 
son nom sur l'ange envoye a Jean et l'ange par
lait a la premiere personne, dis ant: <<J e viens 
bientot>>, <<J e suis 1' Alpha et l'Omega>>, tout en 
voulant dire par la que ce serait Jesus-Christ 
qui viendrait et que c'etait Jesus-Christ qui 
etait 1' Alpha et l'Omega. De la meme maniere, 
Jesus-Christ represente le Pere. 
N ous voyons ainsi que, de trois manieres dif
ferentes, nous pouvons considerer le Christ 
comme etant le <<Pere>>. Cette consideration ne 
change toutefois pas le moins du monde la pa
rente litterale de Pere a Fils entre Elohim et 
Jesus-Christ. Et si no us appelons le Sauveur 
notre <<Pere>>, il convient aussi de l'appeler 
notre <<Frere aine>>, car il est litteralement notre 
Frere aine et appartient a la meme categorie 
d'esprits que nous5o. 
Il est essentiellement plus grand que ses freres 
en raison (1) <<de sa superiorite d'age comme 
aine ou premier-ne; (2) de son rang unique dans 
la chair, comme issu d'une mere martelle et 
d'un .Pere immortel ou ressuscite et glorifie, 
(3) de sa selection et de sa preordination comme 
seul et unique Redempteur et Sauveur du genre 
humain; et (4) de son innocence transcendante. 

«Jesus-Christ n' est pas le Pere des esprits qui ont 
pris ou prendront un jour un corps sur cette terre, 
car il est l'un d' eux. Il est le Fils, comme ils sont fils 
et filles d'Elohim. De ce que la revelation divine 
nous apprend sur les etapes de la progression et des 
realisations eternelles, il ressort que seuls les etres 

48) Apocalypse 22: 8-9. 
49) Apocalypse 22: 12- 13. 
50) Voir Hebreux 2: 17. 
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ressuscites et glorifies peuvent devenir parents d'une 
descendance spirituelle51.» 

L'Esprit de Dieu 

Les termes <<Esprit de Diem>, <<Saint-Esprit>>, 
<<Esprit saint>>, et <<Lumiere du Christ>> sont 
souvent utilises synonymement dans nos Ecri
tures et dans nos sermons. Les termes ont 
toutefois des significations bien distinctes et il 
ne faut pas les oublier. L'Esprit de Dieu, 
quoique n' etant pas entierement a la portee de 
l'homme, peut etre compris au mains en partie. 
Manifestement, puisque Dieu est un personnage 
rendu parfait, ayant un corps avec une forme et 
une taille precise, il ne peut, dans son corps du 
mains, etre present en plus d'un endroit a la 
fois. Se posent alors les questions: Comment 
Dieu peut-il d'un seul endroit gouverner l'im
mensite de l'univers? Comment peut-il meme 
etre conscient de 1' existence de chacun de ses 
innombrables fils et filles? Nous sommes hu
mains, considerablement barnes dans notre 
connaissance de l'univers ou nous vivons, et 
tout a fait incapables de comprendre quai que 
ce soit en dehors du domaine de notre expe
rience limitee. II fallut certainement au psal
miste une foi extraordinaire dans le Seigneur et 
une grande connaissance de Lui pour qu'il put 
ecrire ces vers : 

«L'Eternel regarde du haut des cieux, 
Il voit to us les fils de l'homme; 
Du haut de sa demeure il observe 
Tous les habitants de la terre, 
Lui qui forme leur cceur a tous, 
Qui est attentif a toutes leurs actions52.» 

Puis que 1' esprit de l'homme a ete ouvert par 
I' experience de la radio et de la television, et le 
moyen universe! que constitue l'electricite pour 
transmettre les vibrations qui produisent le son, 
!'image, la couleur, etc., il n'est pas difficile de 
croire au pouvoir qu'a Dieu, en tant que per
sonne, de rester en contact constant avec tout 
son univers et les habitants qu'il contient. 
Le moyen grace auquel Dieu gere l'univers et 
par lequel il peut inspirer et diriger ses enfants, 
les Ecritures l'appellent !'Esprit de Dieu. S'il 
a ete compare ala lumiere du soleil et al'electri
cite ou aux electrons qui composent toute 

51) Declaration de la Premiere Presidence et du Conseil des Douze, 
30 juin 1916. Voir Talmage, A rticles de Foi, p. 67. 

52) Psaumes 33 :13- 15. 
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matiere et toute vie, on ne l'a toutefois iden
tifie avec aucun d'eux et il peut etre une sub
stance inconnue de l'homme a part 1' experience 
spirituelle qu'il a eue avec lui. II y a toutefois un 
certain nombre de chases que nous savons a 
son sujet. 

«Et l'Esprit donna la lumiere a tout homme qui 
vient au monde; et l'Esprit eclaire, pendant sa vie 
terrestre, tout homme qui ecoute la voix de l'Es
prit53.» 
«Et la lumiere qui luit, qui vous donne la lumiere, 
vient par l'intermediaire de celui qui illumine vos 
yeux, qui est cette meme lumiere qui vivifie votre 
intelligence; laquelle lumiere sort de la presence de 
Dieu pour remplir l'immensite de l'espace - la 
lumiere qui est en toutes choses - qui donne la 
vie a toutes choses, qui est la loi par laquelle tout 
est gouverne54.» 

Le Saint-Esprit 

II ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec 
!'Esprit de Dieu, bien que les termes soient 
souvent utilises synonymement. Le Saint
Esprit est une personne. Au contraire du Pere 
et du Fils, qui ont un corps de chair et d' os, le 
Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os 
( c'est-a-dire qu'il n'est pas constitue des elements 
tels que no us les connaissons) mais est un per
sonnage d'esprit55. 
Bien que nous ne sachions pas avec certitude a 
quoi ressemble un corps d'esprit, nous en 
apprenons considerablement sur le sujet grace 
a la declaration faite par le Christ a Morian
cumr, frere de Jared, lorsque celui-ci vit le 
Seigneur sur une haute montagne des siecles 
avant qu'il n'apparut dans la chair sur la terre: 

«Voici, je suis celui qui fut prepare depuis la £on
dation du monde pour racheter mon peuple ... Et 
je ne me suis jamais montre a l'homme que j'ai cree, 
car jamais l'homme n'a cru en moi comme toi. Vois
tu que tu es cree a mon image? Oui, meme to us les 
hommes furent crees au commencement a ma pro
pre image. V oici, ce corps que tu vois maintenant, 
est le corps demon esprit; et j'ai cree l'homme selon 
le corps demon esprit; et j'apparaitrai a mon peuple 
dans la chair exactement comme je t'apparais dans 
l'esprit56.» 

53) D octrine et A lliances 84:46 ; voir aussi 93: 2. 
5 4) Doctrine et A lliances 88:11- 13. Voir aussi D. & A . 50:27; 12:9; 

29:30 ; 84 :45; 88 :7 ; 66:67. 
55) Doctrine et A lliances 130: 22. 
56) E ther3:14-16. 
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En tant qu'individu, le Saint-Esprit ne peut 
etre qu'en un seullieu ala fois . Neanmoins son 
influence peut s'etendre jusqu'aux ultimes li
rnites de l'univers grace au fonctionnement de 
ce meme moyen, l'Esprit de Dieu, par lequel 
tout est gouverne et contr6le. Comme le Saint
Esprit agit par et grace a l'Esprit de Dieu, son 
influence est souvent appelee l'Esprit de Dieu. 
Cette influence du Saint-Esprit emane toutefois 
de la personne du Saint-Esprit et ne doit pas etre 
confondue avec l'Esprit de Dieu qui est le 
moyen par lequelle Saint-Esprit agit. Il ne faut 
pas non plus confondre la personne du Saint
Esprit avec le message qui vient de lui et qui est 
sou vent designe par Esprit Saint57 . 

«Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit; il cons
titue la troisieme personne de la Divinite. Le don 
ou la presentation du Saint-Esprit' est l'acte effectue 
par l'autorite consistant a le conferer a l:homme. 
Le Saint-Esprit en personne peut visiter les hommes 
et visite ceux qui sont dignes, et rend temoignage 
a let;lr .esprit de Dieu et du Christ, mais peut ne pas 
demeurer avec eux. L'Esprit de Dieu qui emane de 
la Divinite peut etre compare a l'electricite .. . qui 
remplit la terre et l'air et est present partout. C'est 
le pouvoir de Dieu, l'inRuerice qu'il e:x;erce dans 
toutes ses reuvres, par laquelle il peut realiser ses 
buts et executer sa volonte conformement aux 
lois du libre arbitre qu'il a confere a l'homme. Grace 
a cet Esprit tout homme est eclaire, les mechants 
aussi bien que les bons, les intelligents et les igno
rants, les grands et les petits, chacun conformement 
a sa capacite de recevoir la lumiere; et 1' on peut dire 
que cet Esprit ou influence qui emane de Dieu 
constitue la conscience de l'homme et ne cessera 
jamais de lutter avec l'homme jusqu'a ce que celui-ci 
soit mis en possession de !'intelligence superieure 
qui ne peut etre donnee que par la foi, la repentance, 
le bapteme pour la remission des peches et le don 
ou la presentation du Saint-Esprit par quelqu'un 
qui a l'autoritess.» 

Le prophete Joseph a dit: <<Il y a une difference 
entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. 
Corneille (personnage du Nouveau Testament) 
rec;ut le Saint-Esprit avant d'etre baptise, ce 
qui fut pour lui le pouvoir convaincant de Dieu 
de la veracite de 1' evangile, mais il ne put re
cevoir le don du Saint-Esprit que lorsqu'il eut 
ete baptise. S'il n'avait pas pris sur lui ce signe 
ou ordonnance, le Saint-Esprit, qui l'avait 

57
) Voir Talmage, Articles de Foi, pp. 157- 170. 

58
) Joseph F. Smith, Improvement Era, vol. 12, p. 389 (mars 1909). 

convaincu de la veracite de Dieu, l'aurait 
quitte. Tant qu'il n'obeissait pas a ces ordon
nances et ne recevait pas le don du Saint
Esprit par !'imposition des mains, selon 1' ordre 
de Dieu, il ne pouvait guerir les malades ni 
commander a un esprit mauvais de sortir d'un 
homme et etre obei59.>} 

Le Saint-Esprit est le messager de Dieu le Pere 
et du Fils Jesus-Christ a ceux qui sont entres 
dans le royaume ou Eglise de Dieu. Le don du 
Saint-Esprit suit le bapteme et est confere par 
!'imposition des mains par ceux qui ont l'au
torite du Christ pour le faire. Car le Christ a 
dit: <<A celui qui est baptise en mon nom, mon 
Pere donnera le Saint-Esprit, comme a moi. 
Suivez-moi done, et faites ce que vous m'avez 
vu faire60. >> 

Et encore : 

«En verite, en· verite, j e vous dis que c' est rna doc
trine et j 'en rends temoignage de la part du Pere; 
et quiconque croit en moi, croit aussi au Pere; et 
le Pere lui temoignera de moi, car il le visitera de 
feu et du Saint-Esprit. 
«Et ainsi le Pere temoignera de moi et le Saint
Esprit rendra temoignage du Pere et de moi; car 
le Pere, et moi, et le Saint-Esprit sommes un . . . 
«Et de plus, je vous le dis: Vous devez vous repentir 
et etre baptises en mon nom, et devenir comme un 
petit enfant, ou vous ne pouvez, en aucune maniere 
heriter du royaume de Dieu61.» 

Concernant les pouvoirs et attributs personnels 
du Saint-Esprit, nous ne savons pas grand-chose. 
Il doit neanmoins etre parfait dans ce domaine, 
car il est un avec le Pete et le Fils. Les Ecri
tures nous apprennent qu'il enseigne et guide62, 
parle, commande et commissionne63, repriman
de pour le peche64, intercede pour les pe
cheurs65 et les affliges66, sonde et cherche67, 
exhorte68, temoigne du Pete et du Fils69, con
nait toutes choses7o . 
Le Saint-Esprit, ou le droit d'etre instruit par 
lui, est un don de Dieu pour ceux qui sont 

59) History of the Ch11rch, vol. IV, p. 555 . 
60) 2 ephi 31:12. 
61) 3 ephi 11:35- 36, 38. 
62) Jean 14:26; 16:13. 
63) Actes 10:19; 13:2; Apoc. 2:7; 1 Nephi 4:6,11:2- 12. 
64) Jean 16:8. 
65) Rom. 8:26. 
66) Epbes. 4:30. 
67) 1 Cor. 2:4-10. 
68) Mosiah 3:19. 
69) Jean 15:26. 
70) Alma 7:13. 
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dignes, qui ont obei aux commandements et 
se sont conformes aux ordonnances. Les in
structions du Saint-Esprit sont une condition 
prealable requise pour obtenir la connaissance 
que Dieu est, et que Jesus-Christ est son Fils. 
Sans le Saint-Esprit, les hommes pourraient 
croire et acquerir la foi, suite aux nombreuses 
preuves, mais comme l'a declare l'apotre Paul: 
<<Nul ne peut dire (c'est-a-dire avec certitude): 
Jesus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint
Esprit71. >> Ainsi, le Saint-Esprit est un revela
teur et nul ne le re<;oit sans recevoir une reve
lation72. 

Lectures supplementaires 

Sur des sujets precis: 
Comment connaitre Dieu 

Talmage, Sunday Night Talks, pp. 7-28. 
Oeuvre et qualites de Dieu, le Pere 

Talmage, Sunday Night Talks, pp. 29-50. 
Doctrine et Alliances, section 20:16-36. 

Oeuvre et qualites de ] esus-Christ 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 510-519. 

71) 1 Cor. 12:3. 
72) Voir Joseph Smith, History of the Church, vol. VI, p. 58. 
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Talmage, James, E., «Our Lord the Christ», 
Improvement Era, vol. 35 (dec. 1932). 
Doctrine et A lliances, section 93: 1- 9. 

Le Saint-Esprit 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 195- 206. 
Smith, Gospel Doctrine, pp. 72- 79. 

Communication entre Dieu et l'homme 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 308- 318. 
Smith, Gospel Doctrine, pp. 215, 218, 219 .. . 
(Priere.) 
Roberts, Defense of the Faith, vol. 1, pp. 501-
532. («Revelation et inspiration».) 

Lectures generales : 

Witsoe, A Rational Theology, pp. 24-29, 65- 82. 
Doctrine et A lliances, section 93: 1-40. 
Smith, Gospel Doctrine, pp. 218- 224. 
Talmage, A rticles de Poi, pp. 34-54. 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 7- 50, 195-
206, 308-318, 442-451, 510- 519. 
Livre de Mormon, Ether 3; 3 Nephi 11. 
Doctrine et A lliances, sections 7 6: 19- 24; 
110: 1-4; 46: 19- 24. 
Perle de Grand Prix , Moise 1; Abraham 3. 
Roberts, B. H. «The Revelation of God», 
Deseret N ews, Church Section, 11 fevrier 1933. 
Talmage, Vitality of Mormonism, pp. 42-45, 
51-54. 
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LE PLAN EV ANGELI QUE DE VIE 

Ce qu'implique la croyance que Dieu est 
notre Pere 

Une fois que nous en sommes venus a consi
derer Dieu comme notre Pere, toute n<Dtre atti
tude vis-a-vis de lui change. Il ne semble plus 
distant, il ne semble plus lointain et inabordable. 
Nous commens;ons a nous tourner vers lui 
avec cette meme aisance avec laquelle nous 
nous tournons vers nos parents terrestres, 
assures d' etre en tend us, assures aussi que nos 
justes demandes nous seront accordees si elles 
sont pour notre bien et pour le bien de taus. 
Jesus dit a ses disciples etonnes: 

«Demandez, et 1' on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et 1' on vous ouvrira. 
«Car quiconque demande re~oit, celui qui cherche 
trouve, et 1' on ouvre a celui qui frappe. 
«Lequel de vous donnera une pierre a son fils, s'il 
lui demande du pain? 
«Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent? 
«Si done, mechants comme vous l'etes, vous savez 
donner de bonnes choses a vos enfants, a combien 
plus forte raison votre Pere qui est dans les deux 
donnera-t-il de bonnes choses a ceux qui les lui 
demandent1.» 

Car puisque nous sommes ses enfants, Dieu 
notre Pere doit s'interesser a nous. Il doit desirer 
que nous soyons heureux, non pas un petit 
nombre d'entre nous, mais taus ses enfants. 
Par consequent tout ce qu'il fait a propos de 
l'homme doit etre pour son bien. Mormon 
avait cette parente a l'esprit quand il ecrivit: 

« . .. tout ce qui est bon vient de Dieu ... ce qui 
est de Dieu invite et incite a faire continuellement 
le bien; c'est pourquoi tout ce qui invite et incite a 
faire le bien, a aimer Dieu et ale servir, est inspire 
de Dieu2.» 

Il est egalement logique que Dieu, notre Pere, 
ait fait pour nous, ses enfants, des plans grace 
auxquels nous pourrions progresser vers la 
perfection qu'il a obtenue, et qu'il ait formule 
ses plans et travaille constamment a leur reali
sation et a leur succes. La croyance en un Dieu 

1
) Matthieu 7:7-11. 

2
) Moroni 7:12-13. 

qui est une personne, Pere litteral de notre 
esprit, donne un but a la creation et a la vie . 
Com prendre ce but, c' est etablir une base sur 
laquelle peuvent reposer hardiment toutes les 
philosophies de vie. 

Il serait manifestement impossible a un jeune 
enfant de comprendre grand-chose aux plans 
que son pere terrestre a pour lui si celui-ci ne 
decide de les expliquer en termes simples ou a 
l'aide d'illustrations simples. En grandissant 
et en se developpant, 1' enfant devient capable 
de saisir une quantite de plus en plus grande 
des plans de son pere au sujet de son instruction, 
de ses voyages et de sa preparation aux affaires. 
Finalement, il apprendra a apprecier ces plans 
et a collaborer a leur realisation. 

N ous sommes comme des petits enfants lorsque 
nous tentons de comprendre les desseins eter
nels de Dieu. Certains des plans qu'il a pour 
no us, no us pouvons les saisir; une partie 
d'entre eux peut etre au-dela de notre intelli
gence actuelle. Notre apprentissage consiste en 
un processus dans lequel nous ajoutons verite 
a verite! Nous ne pourrions pas savoir grand
chose des plans de Dieu pour nous s'il n'avait 
estime necessaire de les expliquer a un certain 
nombre de ses enfants qui lui ont directement 
demande lumiere et comprehension. 

Quand nous considerons Dieu comme notre 
Pere et que nous comprenons son but eternel 
qui est de realiser l'immortalite et la vie eternelle 
de ses enfants, notre creur se tourne tout na
turellement vers lui avec reconnaissance et il 
nait au-dedans de nous le desir de l'aider et de 
lui etre agreables. II s'agit la du meme senti
ment que celui qui nous pousse a aider nos 
parents terrestres dans un projet de valeur cons;u 
pour notre bonheur et dans lequel nous espe
rons obtenir de paroles d'encouragement et 
de louange. 

Heureusement pour nous, Dieu a revele a ceux 
qui sont prepares a lire et a croire taus ceux de 
ses plans que nous pouvons comprendre et 
suivre3• 

3) Voir Alma 29. 
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Le plan evangelique de vie 
La vie preterrestre de l'homme 

Avant 1' organisation de ce monde, no us existions 
en tant qu' enfants spirituels de notre Per e. 
N ous ne connaissons pas entierement la nature 
de cette existence. S'il n'y avait pas eu certaines 
revelations sur ce sujet, nous ne connaitrions 
absolument rien. Les faits importants, dans la 
mesure ou ils peuvent nous profiter dans cette 
existence, nous les avons peut-etre res;us. Nous 
apprenons que tous les individus qui sont 
aujourd'hui sur la terre, ou qui ont jamais 
vecu ici-bas, OU qui doivent venit un jour RU 

monde, etaient dans un stade d'existence spiri
tuelle avant que ce monde ne commens;at4 • .. 

Dans cette vie preterrestre, l'homme exers;ait 
sa propre volonte, ou liqre arbitre, etait soumis 
aux lois de la progression et progressait effec
tivement a divers degres de capacite et d'intel
ligence. Le patriarche Abraham ecrit que le 
Seigneur lui revela, par l'Urim et le Thummim, 
une vision de la vie preterrestre. Apres avoir 
montre a Abraham les divers ordres de mondes 
crees, les uns plus grands que les autres, le 
Seigneur dit: 

«S'il y a des esprits, et que l'un soit plus intelligent, 
cependant ces deux esprits, bien que l'un soit plus 
intelligent que l'autre, n'ont pas de commencement; 
ils ont existe avant, ils n'auront pas de fin, ils exis
teront apres, car ils sont gnolaum, ou eternels. Le 
Seigneur me dit: Ces deux faits existent vraiment, 
que, de deux esprits, l'un est plus intelligent que 
l'autre; il y en aura un autre plus intelligent qu'eux; 
je suis le Seigneur, ton Dieu, je suis plus intelligent 
que to us ... j e demeure au milieu d' eux to us; c' est 
pourquoi j e suis descendu main tenant vers toi pour 
te reveler les ceuvres que mes mains ont faites, en 
quoi rna sagesse les surpasse tous, car je regne dans 
les deux en haut, et sur la terre en bas, en toute 
sagesse et en toute prudence, sur toutes les intelli
gences que tes yeux ont vues depuis le commence
ment; je descendis, au commencement (c'est-a-dire 
·au commencement de la terre) , au milieu de toutes 
les intelligences que tu as vues5 .» 

Les esprits dont il est ainsi parle n'avaient pas 
de corps de chair et d' os, tels que no us en 
possedons maintenant mais avaient une forme 
semblable a l'homme actuel, d'une taille, d'un 
contour et d'une substance bien precis6• Ils 

4) Perle de Grand Prix, Abraham 3:22- 24. 
5) Perle de Grand Prix, Abraham 3:18- 19, 21. 
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pouvaient converser entre eux7, exercer leur 
volonte en matiere de choix8, pouvaient con
naitre la colere9 et la j oie10, bref, a part les 
limitations que !'absence de corps physique 
entraine et les limitations du milieu, ils durent 
se frequenter et ecouter les enseignements 
qu'ils avaient a se donner les uns aux autres, 
comme c' est le cas pour l'homme tel que no us 
le connaissons sur la terre. 
Dans cette existence, les hommes et Jesus 
etaient la meme categorie d' etres, etant de la 
meme race, de la meme nature et de la meme 
naissance. Jesus est litteralement notre Frere 
aine, le premier-ne du Pere11. 

En consequence, quoique Jesus so it tres en 
avance sur nous dans le developpement qu'il 
avait acquis et dans ses pouvoirs intellectuels 
et spirituels, l'etude de sa personnalite revele 
beaucoup de choses concernant la nature de 
l'homme et ses reali~atiqns possibles. Jesus dit 
a ses disciples : 

«Et maintenant, en verite, je vous le dis, j'etais au 
commencement avec le Pere et je suis le Premier
Ne. 
«L'homme etait aussi au commencement. avec Dieu. 
L'intelligence, ou la lumiere de la verite, n'a ete 
creee ni faite et en verite ne peut l'etre. 
«Toute verite est independante dans la sphere dans 
laquelle Dieu l'a placee, libre d'agir par elle-meme, 
ainsi que toute intelligence; sinon, il n'y a point 
d'existence. ' 
«Void, c' est la qu' est le libre arbitre de l'homme, 
et c'est la qu'est la condamnation ~e l'homme; 
parce que ce qui etait depu,is le cqmmencement lui 
est clairement marufeste, et il ne res;oit pas lalumiere. 
«Et tout homme dont 1' esprit ne res;oit pas la 
lumiere est sous la condamnation. 
«Car l'homme est esprit1~ . » 

Dieu, notre Pere a tous, s'interesse a l'avance
ment de ses enfants et nous a revele cet in-
teret en ces termes : 

«Car void mon ceuvre et rna gloire: realiser l'immor
talite et la vie eternelle de l'homme13 .» 

.Dieu seul ne peut accomplir 1' a:uvre. Chaque 
intelligence est une entite independante de 

6) Voir Ether 3 (ouest revele un personnage d'esprit). 
7) Perle de Grand Prix, Moise 4:1- 2; Abraham 3:27. 
8) Perle de Grand Prix, Moise 4:3-4. 
9) P erle de Grand Prix, Abraham 3:28. 

10) Job 38:4-7. 
11) Hebreux 2: 10- 11; Doctrine et Alliance.f 93. 
12) Doctrine et Allianm 93:21, 29- 33. 
13) Perle de Grand Prix, Moise 1:39. 
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LE PLAN EVANGELIQUE DE VIE 

toutes les autres intelligences, libre d'agir et 
possedant la volonte d'agir. Dans ce monde 
d'esprit, comme dans le monde physique qui 
nous entoure, de mauvais choix sont souvent 
faits et le progres est retarde. Cette existence
la, comme celle-ci, est gouvernee par les lois. 
Ces lois ont du etre enseignees par le Pere a ses 
enfants. Certains les ont observees et ont pro
gresse tandis que d'autres ont du y desobeir. 

Preordination 

Il apparait que la personnalite de ses enfants lui 
etait si bien connue, que Dieu en choisit cer
tains, pendant cette vie preterrestre meme, en 
vue de missions destinees a mener a bien ses 
plans lorsqu'ils vivraient dans la chair sur la 
terre. 
Abraham ecrit: 

«Or, le Seigneur m'avait montre, a moi, Abraham, 
les intelligences qui furent organisees avant que le 
monde flit; et parmi toutes celles-la, il y en avait 
beaucoup de nobles et de grandes; 
«Et Dieu vit ces ames, il vit qu' elles etaient bonnes, 
et il se tint au milieu d' elles et il dit: De ceux-d j e 
ferai mes gouverneurs. Car il se tint parmi ceux qui 
etaient esprits et il vit qu'ils etaient bons; et il me 
dit : Abraham, tu es l'un d'eux; tu fus choisi avant 
ta naissance14.» 

Le fait pour Dieu d'appeler ses enfants d'esprit 
a accomplir des taches determinees sur la terre 
s'appelle <<preordination>>. Combien furent ainsi 
appeles d'avance, cela n'est pas revele, mais il 
se peut que nous n'ayons pas tous ete appeles 
a des missions particulieres. Cette croyance en 
la preordination ne doit pas etre confondue 
avec la doctrine de la predestination qui est 
contraire au plan de l'evangile15• Ils pouvaient 
meme rejeter le Seigneur qui les avait appeles16. 
Mais leur appel etait base sur une meilleure 
connaissance que la notre et fait parmi ceux 
qui s'etaient reveles nobles et grands. 

Les plans d'une vie terrestre 

Si le bonheur et la j oie devaient exister dans le 
monde des esprits, il y avait manifestement de 
nombreuses limitations a la progression qui ne 

14
) Perle de Grand Prix, Abraham 3:22- 23. 

15
) Talmage, Articles de Foi, pp. 234-238. 

16
) Voir instructions de Dieu a Joseph Smith, Doctrine et Alliances 

3:4, 9- 11. 
17

) D. & A . 93:33- 34. 
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pouvaient etre supprimees que par !'acquisition 
d'un corps physique ou I' union de 1' esprit et 
des elements. Les Ecritures no us apprennent: 

«Car l'homme est esprit. Les elements sont eternels, 
et l'esprit et l'element, inseparablement lies, res;oi
vent une plenitude de joie; 
«Et lorsqu'ils sont separes, l'homme ne peut recevoir 
la plenitude de joie17.» 

Le Seigneur, en tant que Pere, s'interessant au 
bien-etre de ses enfants, chercha a produire une 
union eternelle de l'esprit et des elements. Cet 
etat ultime exigerait 1' experience et la connais
sance des choses physiques, c' est pourquoi le 
Seigneur previt une terre ou 1' esprit pourrait 
demeurer dans la chair et obtenir, s'il etait 
obeissant, la connaissance necessaire a l'union 
finale et durable de l'esprit et du corps. Le 
Seigneur montra a Abraham son plan dans ce 
do maine et celui-ci ecrivit: 

«Il y en avait un parmi eux qui etait semblable a 
Dieu, et il dit a ceux qui etaient avec lui: Nous 
descendrons, car il y a de l'espace !a-bas, nous pren
drons de ces materiaux, et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci pourront habiter; 
«N ous les mettrons ainsi a 1' epreuve, pour voir s'ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera: 
«Ceux qui gardent leur premier etat recevront cia
vantage; ceux qui ne gar dent pas leur premier etat 
n'auront point de gloire dans le meme royaume que 
ceux qui gardentleur premier etat; et ceux qui gar
deront leur second etat recevront plus de gloire sur 
leur tete pour toujours et a jamais. 
«Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? Un, qui etait 
semblable au Fils de l'Homme, repondit: Me void, 
envoie-moi. Et un autre repondit et dit: Me void, 
envoie-moi. Le Seigneur dit: J'enverraile premier. 
«Le second fut irrite, et il ne conserva pas son pre
mier etat; et ce jour-la, beaucoup d'autres le suivi
rent18.?> 

Le Seigneur expliqua au prophete Moise, et le 
revela aussi en 1830 a Joseph Smith, comment 
le Premier-ne fut accepte et Lucifer, fils du 
Matin, rejete. 

«Et moi, le Seigneur Dieu, je parlai a Moise, disant: 
Ce Satan que tu as commande au nom de mon Fils 
unique, est celui-la meme qui etait des le commence
ment, et il vint devant moi disant - Me void, 
envoie-moi, je serai ton Fils et je racheterai toute 
l'humanite, de sorte que pas une arne ne sera perdue, 

18) P erle de Grand P rix, Abraham 3:24-28. 
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et je le ferai certainement; c'est pourquoi donne-moi 
ton honneur. 
«Mais, void, mon Fils Bien-Aime, qui etait mon 
Bien-Aime et mon Elu depuis le commencement, 
me dit: Pere, que ta volonte soit faite, et que la 
gloire t'appartienne a jamais. 
«C'est pourquoi, parce que Satan s'etait revolte con
tre moi, qu'il avait cherche a detruire le libre arbitre 
de l'homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais 
donne, et aussi parce qu'il voulait que je lui donne 
mon pouvoir, par le pouvoir de mon Fils unique, 
je le fis predpiter du del; 
«Et i1 devint Satan, oui, a savoir le diable, le pere 
de tous les mensonges, pour tramper et aveugler les 
hommes, et mener captifs a sa volonte tous ceux 
qui ne voudraient pas ecouter rna voix19 .» 

Le plan de Satan visant a imposer l'obeissance 
de maniere a ramener tous les enfants de Dieu 
sans peche en la presence de Dieu, plut beau
coup dans le monde des esprits de sorte que le 
tiers environ de l'armee des cieux le suivit. Le 
plan aurait toutefois prive l'homme de son 
libre arbitre, de son droit et de son pouvoir de 
faire des choix. Sans ce droit, il ne peut y avoir 
de progression et par consequent pas de re
compense. Le Seigneur le dit tres clairement 
dans la revelation moderne: 

«Car void, il n'est pas convenable que je commande 
en toutes chases, car celui qu'il faut contraindre en 
toutes chases c' est un serviteur paresseux et sans 
sagesse; c' est pourquoi il ne res;oit pas de recom
pense. 
«En verite, je le dis, les hommes doivent travailler 
avec zele a une bonne cause, faire beaucoup de choix 
de leur plein gre et faire naitre beaucoup de jus
tice. 
«Car ils ont en eux le pouvoir d'agir librement, et si 
les hommes font le bien, ils ne perdront nullement 
leur recompense20.» 

Le plan evangelique de ] esus-Christ, acceptable 
au Pere, fut presente a un grand conseil des 
esprits des cieux afin qu'ils pussent, dans l'exer
cice de leur libre arbitre, !'accepter ou le rejeter. 
Il apparait que la grande majorite l'accepta et 
contracta !'alliance eternelle de le suivre. Les 
disciples de Lucifer refu;;erent de venir sur la 
terre dans le cadre de ce plan. 

19) P erle de Grand Prix , Moise 4:1-4. 
20) D octrine et A lliances 58:26- 28. 
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La nature generate du plan 

L' essence du plan etait que les esprits, oubliant 
temporairement leur demeure spirituelle, en
treraient dans des tabernacles ou des corps 
constitues d'un materiau plus grassier. La de
meure de ces esprits incarnes serait une nouvelle 
terre ou monde materiel. Sur cette nouvelle 
terre, les hommes devaient continuer leur 
existence, exclus de la presence immediate de 
leur Pere. Ils ne seraient toutefois pas laisses 
tout a fait dans !'ignorance de lui, mais le Pere 
revelerait a ses enfants la connaissance de lui
meme et du plan evangelique tout entier. En 
outre, en obeissant a certains principes et en 
accomplissant certaines ordonnances faites par 
ceux qui recevraient le pouvoir d'y officier, les 
hommes recevraient le Saint-Esprit, lequel ren
drait temoignage dans leur creur de !'existence 
et de la bonte de Dieu et seraient pour eux un 
messager du Pere et du Fils. 

Dans un monde aussi etrange, l'homme, dans 
l'exercice de son libre arbitre, ne reussirait 
naturellement pas a se conformer a un grand 
nombre de lois dont depend 1' entretien du 
corps physique et produirait une situation ou 
le corps ne serait plus une bonne demeure pour 
!'esprit. Le plan de Dieu prevoyait que, lorsque 
pareil etat serait atteint, 1' esprit serait libere du 
corps, liberation que 1' on appellerait la mort du 
corps. Au moment de la mort, l'esprit de 
l'homme entrerait dans le monde des esprits 
pendant que son corps retournerait aux elements 
d' ou il etait venu. L'homme non seulement 
produirait par ses actes la mort de son corps, 
mais s'exclurait par ses peches de la presence 
de Dieu. Il fallait qu'il fut rachete de cette 
situation. Le plan evangelique prevoyait cette 
redemption. Le Fils unique, dont le plan avait 
ete arrete par le Pere et par ses freres dans les 
cieux, devait venir sur la terre dans la chair et, 
en vertu de sa divinite et en menant une vie 
exempte de tout peche, devait acquerir une telle 
maitrise sur le corps qu'il aurait le pouvoir de 
le deposer et le pouvoir de le reprendre, de
pouillant ainsi le tombeau de sa victoire et 
acquerant le pouvoir d'attirer tous les autres a 
lui. 

L'histoire de la creation de la terre par le Fils 
unique et ses aides sous la direction du Pere 
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LE PLAN EVANGELIQUE DE VIE 

est racontee dans la vieille Genese hebra1que21, 

dans le Livre de M oi"se22 et dans le Livre 
d' Abraham23 • C' est une his to ire d'une beaute 
et d'une simplicite incomparables. Nous y 
apprenons plusieurs grandes verites. La terre 
ne naquit pas par accident mais fut un evenement 
prepare, 1' ceuvre d'un Etre intelligent. La 
creation de la terre avait un but particulier: 
fournir une demeure ou pourrait demeurer leur 
esprit dans des tabernacles de chair. La creation 
fut produite en diverses etapes conformement 
au plan precon<_;:u. Les details de ce plan et le 
temps prevu pour le realiser no us sont inconnus, 
mais sont relativement sans importance en ce 
qui concerne notre comprehension du plan de 
1' evan gil e. 

Le genre de monde necessaire au 
developpement de l'homme 

La capacite d'un etre humain de connaztre Ia joie 

Un grand nombre de problemes de la vie sont 
rendus clairs quand on se souvient constam
ment des buts dans lesquels la terre fut creee. 
Elle fut creee pour etre la demeure permettant 
a l'homme de se developper et de progresser 
afin d' 0 btenir la j oie eternelle. 
L'etre humain a de nombreuses capacites in
herentes de j oie. En tout premier lieu, il a la capa
cite de connaitre un vaste eventail de plaisirs et 
de realisations physiques. Outre qu'il peut 
manger, dormir et se tenir chaud, il a la capa
cite d'obtenir de la joie en exer<_;:ant ses muscles 
dans la course, le saut, la danse, le patinage, les 
jeux et mille et une activites de l'homme physi
que. En consequence, le monde, pour etre un 
endroit convenable pour le developpement de 
l'homme physique, doit etre un monde physi
que- un monde de montagnes et de plaines, de 
rivieres et d' oceans, de glace et de neige, de 
soleil et de pluie, de vies vegetales et animales, 
toutes chases qu'il pourrait apprendre a utiliser 
et dans lesquelles il pourrait trouver du plaisir. 
Deuxiemement, l'homme ala capacite de connaitre 
une joie mentale decoulant des activites de 
l'esprit. La demeure de l'homme doit done 
etre un monde ou !'intelligence de l'homme 
pourrait se developper. Il faut done que ce soit 

21
) Genese 1 :2. 

22
) Perle de Grand Prix, Moise 1:4. 

23
) Perle de Grand Prix, Abraham 4; 5. 
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un monde qui presente des defis, un monde qui 
recompense les efforts et qui punit la betise et 
la paresse. Ce doit etre un monde ou les emo
tions peuvent trouver leur expression dans l'art 
et la musique. Pour qu'il soit possible d'ap
prendre a apprecier la musique et l'harmonie, il 
doit contenir des discordances. Pour pouvoir 
apprecier le beau, il doit contenir le laid. Pour 
acquerir l'amour, il doit contenir la haine et la 
convoitise. 
Troisiemement, l'homme ala capacite de connaitre 
une j oie spirituelle decoulant du service des
interesse qui le met a part de toutes les autres 
creations de la terre. La joie spirituelle est le 
produit de l'unite de l'esprit d'une personne avec 
celui d'une autre, de sorte qu'un esprit saisit et 
partage les joies de l'autre. La plus grande de 
ces unions d'ame est l'unite atteinte par Jesus le 
Christ avec son Pere et qui est rendue possible 
a tous les hommes. Le Sauveur ne pouvait 
imaginer de joie et de realisations plus grandes 
pour ses Douze que de prier pour qu'ils fussent 
un: <<Pere saint, gar de en ton nom ceux que 
tu m'as donnes, afin qu'ils soient un comme 
nous24• >> 

«Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur paro
le, afin que tous soient un, comme toi, Pere, tu es 
en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde croie que tu 
m' as envoye. J e leur ai donne la gloire que tu m' as 
donnee, afin qu'ils soient un comme nous sommes 
un - moi en eux, et toi en moi, - afin qu'ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m'as envoye et que tu les as aimes comme tu m'as 
aime25 .» 

Cette joie qui vient de ce qu'on est <mn>> avec 
une autre personne se retrouve dans une cer
taine. mesure dans les amities, dans les rapports 
conjugaux, dans les rapports entre parents et 
enfants. Cette joie spirituelle trouve son expres
sion dans des formes de culte, des actes d'amour 
et de bonte, de devouement, de reconnaissance 
et de rejouissance. Il s'ensuit que la joie spiri
tuelle ne peut exister separement de Dieu et de 
l'homme et qu'elle ne peut etre complete que 
quand elle embrasse les deux. 
Un monde visant au developpement de la joie 
spirituelle doit done etre un monde de rapports 

24) Jean 17 : 11. 
25) Jean 17:20- 23. 
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humains ou l'interdependance relie un esprit 
a l'autre et offre des occasions de service des
interesse26. 

N ecessite d'un monde de lois 

Un monde qui produira la progression chez les 
etres humains doit etre un monde digne de 
confi.ance, un monde de lois. 
Il ne pourrait y avoir de progres sans valeurs 
constantes et eternelles. Causes et effets doivent 
toujours rester les memes. Si l'eau etait bonne 
pour le corps aujourd'hui et empoisonnee de
main, si la loi de la gravitation s'inversait 
soudain, bref si dans n'importe quel detail ce 
monde se revelait indigne de confiance, le but 
tout entier de la vie serait contrarie. 
Une existence convenant au developpement de 
l'homme doit laisser a celui-ci la possibilite 
d'exercer sa volonte ou son libre arbitre. 
Quelqu'un qui n'a pas !'occasion de tourner a 
droite ou a gauche n'acquiert pas la force de 
caractere. Le caractere est le resultat de bans 
choix. Par consequent, bien que le libre arbitre 
de l'homme puisse l'amener a se detruire, lui
meme ou ses voisins, un monde sans liberte 
individuelle serait inutile. 
Le plan de Lucifer, fils du matin, imposait la 
force a l'ame des hommes, la depouillant de son 
libre arbitre27. Meme si Lucifer pouvait pro
mettre qu'en fon,;:ant toute l'humanite a obeir 
aux lois et aux commandements de Dieu pas 
une seule arne ne serait perdue, neanmoins le 
plan fut rejete parce qu'il ne pouvait produire 
de la progression. A la fin de pareille existence, 
l'homme ne serait pas plus avance en personna
lite et en intelligence qu'au commencement. Le 
libre arbitre des intelligences est une loi eter
nelle et ne pouvait etre enleve a l'homme a 
aucune etape de son existence sans violer cette 
loi eternelle. 
Un milieu convenant a la progression humaine 
devait contenir la possibilite de la douleur et 
du mal aussi bien que la possibilite de la joie. 
La douleur resulte de la sensibilite du corps a 
des situations defavorables a la vie cellulaire. 
Il doit y avoir une sensibilite du corps et de 
.1' esprit, sin on il ne pourrait y a voir aucune 
existence. S'il n'etait pas possible de ressentir de 

26) Matthieu 25 :37-40. 
27) Perle de Grand Prix , Moise 4: 1-4. 
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froid, il ne serait pas possible de sentir la chaleur 
et s'il n'etait pas possible de sentir nile froid, ni 
la chaleur, l'homme ne pourrait survivre, car il 
ne pourrait eviter les degres de chaleur et de 
froid qui detruisent les cellules du corps. Ceci 
est vrai pour toutes les sensations de douleur 
physique. Si l'homme n'etait pas sensible aux 
situations physiques nuisibles, il n'aurait aucun 
avertissement lui permettant de remedier a la 
situation. Par consequent, la douleur est une 
sauvegarde et un corollaire de la vie et il ne peut 
y avoir d'existence sans elle. La sensibilite phy
sique a la douleur est necessaire a la protection 
physique eta !'obtention de la joie physique. 
De meme, la sensibilite mentale, bien que pou
vant conduire a l'angoisse et au chagrin est une 
necessite pour le developpement mental et 
spirituel. Il ne pourrait y avoir de joie s'il n 'y 
avait la possibilite de la douleur. Le grand pro
phete Lehi enseigna ceci clairement a son 
peuple: 

«Car il faut qu'il y ait de !'opposition en toutes 
choses. S'il n'en etait pas ainsi, 6 mon premier-ne 
dans le desert, la justice ne pourrait pas exister, pas 
plus que la mechancete, la saintete, la misere, le bien 
ou le mal. C' est pourquoi, toute chose est necessaire
ment un compose en elle-meme. Car, si elle n' etait 
qu'un seul corps, elle devrait necessairement rester 
comme morte, n'ayant ni vie ni mort, ni corruptibi
lite ni incorruptibilite, ni bonheur ni misere, ni 
sensibilite ni insensibilite. 
«C' est pourquoi, elle aurait ete creee pour rien et 
sa creation n'aurait pas eu de but; et la sagesse de 
Dieu, ses desseins eternels, sa puissance, sa miseri
corde et sa justice auraient necessairement ete de
truits. 
«Et si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous dites 
qu'il n'y a pas de peche. Si vous dites qu'il n'y a pas 
de peche, vous dites qu'il n'y a pas de justice. Et 
s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. Et 
s'il n'y a ni justice ni bonheur, il n'y a ni punition 
ni misere. Et si ces choses ne sont pas, il n'y a pas 
de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne semmes 
pas, et la terre non plus; car il n'aurait pu y avoir 
de creation, ni de choses qui se meuvent, ni de 
choses qui sont roues, et toutes choses se seraient 
evanouies28 .» 

L' edification de la personnalite exige que les 
individus vivent ensemble. Apres de nombreux 
contacts avec nos semblables, la solitude peut 
produire des reflexions profondes, mais elle 

2s) 2 Nephi 2:11- 13. 
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serait improductive si aucun contact ne s'etait 
jamais produit avec d'autres personnalites. Les 
attributs superieurs de l'homme: l'amour, la 
bonte, la charite, le pardon, la misericorde, la 
serviabilite sont des attributs qui exigent des 
relations avec d'autres pour pouvoir se develop
per. En outre, comme nous l'avons deja dit, 
les joies spirituelles, la joie de partager les pen
sees, les emotions et les realisations de l'autre 
exigent que 1' on connaisse et que 1' on frequente 
d'autres personnes. 
Le mal qui existe dans le monde resulte des 
facteurs sus-mentionnes. Les gens qui exercent 
leur libre arbitre dans un univers de lois, en
toures de leurs semblables, qui taus sont sen
sibles a la douleur, ne peuvent dans leur imper
fection echapper au mal. Des lois seront parfois 
enfreintes, des situations defavorables a la vie 
cellulaire se produiront et les hommes, dans 
l'exercice de leur libre arbitre, se feront du mal 
l'un a l'autre. 
Mais qui voudrait changer la nature du monde 
dans lequel nous vivons? Car changer l'univers 
dans le moindre de ses details c' est no us refuser 
a nous-memes la possibilite de connaitre la joie 
et la progression. 
Lorsque no us o bservons des personnes qui 
subissent des souffrances physiques, lorsque 
nous les voyons dans le tourment mental, lors
que l'inhumanite de l'homme pour l'homme 
atteint des proportions gigantesques quand 
elles sont portees sur les ailes de la guerre, nous 
nous demandons souvent ou Dieu peut etre et 
s'il existe. Mais ces maux ne peuvent etre en
tierement supprimes sans changer les lois de base 
dont depend le progres humain, et bien que les 
deux pleurent sur la stupidite et les peches de 
l'homme, Dieu ne changera pas ses decrets 
eternels. 
Lorsque no us voyons le tableau d' ensemble, 
nous avons tendance a voir le mal et a oublier 
le bien qu'a produit la vie dans la chair. La plus 
grande merveille de l'univers, ce n' est pas le mal 
qui existe chez les enfants de Dieu, mais leur 
bonte inherente. En vertu des lois de 1' existence 
sur cette terre, la joie regne bien plus que la 
douleur, et les realisations de l'homme, meme 
dans les temps anciens, ont amene le psalmiste a 
expliquer: 

«Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes 
de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes 
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garde a lui? Tu l'as fait de peu inferieur aDieu, et 
tu 1' as couronne de gloire et de magnificence. Tu 
lui as donne la domination sur les ceuvres de tes 
mains, tu as tout mis sous ses pieds29.» 

Lorsque 1' on soupese la disposition qu' ont la 
plupart des gens a sacrifier leurs biens et leur 
confort et meme a donner leur vie pour d'au
tres, leur disposition a servir, leur interet 
pour le bien-etre de leur prochain, lorsque nous 
sentons l'amour profond qui se developpe dans 
la plupart des foyers, les amities durables 
auxquelles nous avons assiste, la capacite 

· qu'ont les gens de vivre ensemble en grand 
nombre dans une paix et une entente relatives 
et, par-dessus tout, lorsque 1' on con temple · 
quelques-uns des produits eminents que ce 
monde a donnes - la perfection du Christ, 
l'amour d'une mere et le devouement d'un 
pere - tout le mal de l'univers devient in
signifiant dans le plan eternel et la sagesse de 
Dieu dans la creation d'un tel monde se revele 
comme la lumiere du jour. 

La chute et !'expiation 

La chute 

Avant que la terre ne fut formee et que l'homme 
n'y fut mis dans la chair, Dieu le Pere, dans sa 
sagesse eternelle, connaissait la nature de la 
joie et de la douleur qui attendaient ses enfants. 
Ce n'est que dans la perfection qu'ils pourraient 
obeir a toutes les lois physiques. et spirituelles 
de leur nouvelle existence et cette perfection 
n'avait pas encore . ete atteinte. Ce fut en fait 
pour permettre a ses enfants de connaitre les 
corps de chair et d'os, dont ils ne savaient rien, 
que la terre fut formee. En consequence, il fut 
prevu que taus ses enfants enfreindraient plus 
ou mains les lois selon lesquelles ils devaient 
vivre et recolteraient les consequences de leurs 
actes. Meme si Dieu commandait a ses enfants 
de ne pas violer les lois de leur nouvelle existence 
et les avertissait des consequences des infrac
tions, il serait inevitable que, dans leur manque 
d'experience, ils enfreignissent des lois. 
Pour aider l'homme a vaincre le mal, on lui 
enseigna les principes de la progression appeles 
l'evangile. Pour l'aider a garder les comman
dements de Dieu et pour mettre a 1' epreuve sa 
volonte de garder les lois spirituelles de Dieu de 

29) Psaumes 8:5- 7. 
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maniere a obtenir les benedictions qui s'en
suivent, Dieu institua des ordonnances et donna, 
a ceux de ses fils qui etaient dignes, le pouvoir 
d'agir a sa place et d'officier dans lesdites 
ordonnances. 
En obeissant aux principes de l'evangile, 
l'homme pouvait constamment corriger les 
erreurs commises et surmonter 1' etat de misere 
qui s'ensuivrait sinon. 
L'homme ne pourrait se liberer des conse
quences de la violation de certaines de ces lois. 
La premiere de celles-ci fut la violation des lois 
de l'immortalite, ce qui assujettit l'homme a la 
mort dans la chair. Les premiers parents, Adam 
et Eve, etant devenus sujets a la mort, assujet
tirent tous leurs descendants a la mort dans la 
chair. Les changements qui se produisirent 
dans leur corps a la suite de la violation de 
certaines lois retomberent en heritage sur leurs 
descendants. C'est ainsi que sans aucune faute 
de leur part, les descendants d' Adam furent 
assujettis a la situation creee par la chute de 
leurs ancetres . 
Ces descendants d' Adam et Eve ne doivent 
toutefois pas condamner leurs premiers parents 
pour la situation dans laquelle ils se trouvent, 
car aucun d' eux n' est sans peche, a part un seul, 
le Christ, et chacun a son tour serait dechu de 
son etat immortel s'il avait pu en obtenir un. En 
fait, sans la <<chute>> d' Adam, celui-ci n'aurait 
jamais pu devenir un etre mortel, sujet aux lois 
de la mortalite et ainsi capable de distinguer le 
bien et le mal dans un monde physique. Et 
sans avoir herite de nos ancetres ce changement 
de corps, aucun de nous ne pourrait connaitre 
la mortalite ainsi que les j oies que peut produire 
l'union de !'esprit et du corps. · 
La violation de la loi de l'immortalite qui rendit 
nos premiers parents mortels, assujettis a la 
mort dans la chair, s'appelle la chute. L'histoire 
de la chute est une des histoires les plus per
sistantes du genre humain. Elle s'est retrouvee 
sous diverses formes dans la litterature de la 
plupart des peuples de la terre, mais le recit qui 
no us est parvenu grace aux ecrits d' Abraham et 
de Moise les depasse tous dans sa perfection et 
sa beaute litteraire. Le nkit de la <<chute>> par 
Abraham se trouve dans la Perle de Grand Prix, 
Livre d' Abraham. Le recit de Moise se trouve 
dans la Perle de Grand Prix, Livre de Moise, et, 
sous une forme imparfaite, dans la Sainte Bible, 
Livre de la Genese. Ces trois reci~s sont les te-
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moins de la realite des evenements. On ne sait 
pas grand-chose de la nature des lois mises en 
jeu dans la <<chute>> et il est probable que 
l'homme ne pourrait pas en comprendre grand
chose. Les discussions sans fin concernant le 
point de savoir si l'histoire doit etre prise 
litteralement ou non n' ont guere contribue a 
resoudre le probleme. Neanmoins, les grandes 
verites cardinales sont restees dans leur sim
plicite; l'homme fut au commencement forme 
a l'image de Dieu et place sur la terre. Un etat 
mortel, dans lequelle corps devenait sujet a la 
mort, resulta des actes de nos premiers parents, 
et leurs descendants en heriterent. L'homme est 
impuissant a se racheter de cette mort et ne pour
rait jamais ressusciter sans aide. Dans sa bonte 
et sa sagesse, Dieu permit que la mort s'abattit 
sur la famille humaine, mais previt une voie 
grace a laquelle l'homme pourrait profiter de 
ses experiences de la mortalite et en meme temps 
etre rachete de son etat dechu. 
Nous lisons ainsi qu'apres la chute, 

«Ce jour-1?1, le Saint-Esprit, qui rend temoignage 
du Pere et du Fils, to mba sur Adam, dis ant: ] e suis 
le Fils unique du Pere, depuis le commencement, 
dorenavant et a jamais, afin que de meme que tu es 
tombe, tu puisses etre rachete, ainsi que toute l'hu
manite, a savoir tous ceux qui le veulent. 
«Ce j our-la, Adam benit Dieu, fut inspire et com
mens:a a prophetiser concernant toutes les familles 
de la terre dis ant: Beni soit le nom de Dieu, car a 
cause de rna transgression mes yeux sont ouverts, 
et j 'aurai de la j oie dans cette vie, et j e verrai de 
nouveau Dieu dans la chair. 
«Et Eve, sa femme, entendit toutes ces chases et se 
rejouit disant: Si nous n'avions pas transgresse, 
nous n'aurions jamais eu de posterite et nous 
n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de 
notre redemption et la vie eternelle que Dieu donne 
a tous ceux qui obeissent30.» 

En septembre 1830, Joseph Smith interrogea 
le Seigneur, par la priere, a ce sujet et res:ut ce 
qui suit: 

«C' est pourquoi, il arriva que le diable tenta Adam, 
et celui-ci prit du fruit defendu et transgressa le 
commandement, et en ceci il devint assujetti a la 
volonte du diable, parce qu'il avait cede a la tenta
tion. 
«C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je le fis 
chasser du jardin d'Eden, de rna presence, a cause 
de sa transgression, ce qui le rendit spirituellement 

30) Perle de Grand Prix, Moise 5:9-11. 
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mort, laquelle mort est la premiere mort, a savoir 
cette mort qui est la derniere mort, qui est spiri
tuelle, qui sera infligee aux mechants lorsque je 
dirai: Eloignez-vous, maudits. 
«Mais voici, je vous dis que moi, le Seigneur Dieu, 
je donnai a Adam et a sa posterite de ne pas mourir 
quant a la mort temporelle, avant que moi, le Sei
gneur Dieu, j 'eusse envoye des anges pour leur 
declarer la repentance et la redemption par la foi 
au nom de mon Fils unique. 
«Et c'est ainsi que moi, le Seigneur Dieu, j'ai fixe 
a l'homme les j ours de son epreuve - afin que par 
sa mort naturelle, il soit ressuscite dans l'immorta
lite pour la vie eternelle, a savoir tous ceux qui 
croiront. 
«Mais voici, je vous dis que les petits enfants sont 
rachetes depuis la fondation du monde par 1' entre
mise de mon Fils unique; 
«C'est pourquoi, ils ne peuvent pecher, carle pou
voir de tenter les petits enfants n' est donne a Satan 
que lorsqu'ils commencent a devenir responsables 
devant moi. 
«Car cela leur est donne, selon rna volonte et mon 
bon plaisir, afin que de grandes choses soient requi
ses de leurs peres31.» 

Suite a la connaissance supplementaire qu'il 
res:ut ainsi, Joseph Smith proclama comme suit 
la doctrine au monde: 

«Nous croyons que les hommes seront punis pour 
leurs propres peches et non pour la transgression 
d' Adam32 .» 

Le prophete Lehi resuma la doctrine en ces 
termes memorables : <<Adam to mba afin que les 
hommes fussent et les hommes sont pour avoir 
de la joie33 . >> 
Si l'homme herite d'un corps sujet a la mort et 
entre dans ce monde, exclu de la presence de 
Dieu, il n' est neanmoins pas condamne par Dieu. 
Il est innocent et, s'il meurt dans sa tendre en
fance, il retournera sans condamnation aupres 
de son Pere34. Mais les individus tombent sous 
la condamnation de Dieu lorsqu'ils desobeis
sent sciemment a ses commandements ou en
freignent les alliances qu'ils ont conclues avec 
lui. Ceci constitue aussi une <<chute>>, la chute 
d'un etat d'innocence, d'un etat de communion 
avec le Pere. 
Tout comme l'homme, conscient d'avoir fait 
du tort~ son voisin, ne peut etre a l'aise en la 

31
) Doctri11e el Alliat1ces 29:40-43; 46-48. 

32
) Perle de Gra11d Prix, Article de Foi, n° 2. 

33
) 2 Nephi 2:25. 

34
) History of the Ch11rch, vol. II, pp. 380-381; D. & A. 74:7; 93-38. 
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presence de celui-ci, de meme un homme con
scient d'avoir enfreint les lois de Dieu ne peut 
supporter sa presence35). 
Comme toute l'humanite est, dans une certaine 
mesure, coupable d'avoir peche, personne ne 
pourrait retourner en la presence de Dieu et 
eprouver de la joie en cette presence s'il n'etait 
fourni un moyen permettant de supprimer 
cette conscience du peche. C' est ce que prevoy
ait le plan de l'evangile. Le Fils de Dieu fut 
charge par le Pere de se reveler a l'homme, 
d'exhorter l'homme a avoir foi au Pere, et de 
s'acquerir finalement !'amour de l'homme en 
donnant sa vie en faveur de celui-ci. A yant 
eveille chez l'homme la connaissance de Dieu 
et la conscience du peche, il devait l'appeler a 
se repentir, promettant que s'il se repentait 
sincerement, Dieu lui pardonnerait ses peches 
et qu'il pourrait se tenir sans honte en la pre
sence du Pere. Non seulement le Fils re<_;:ut la 
tache de reveler le Pere a l'homme, de faire 
connaitre a l'homme ses lois et de 1' exhorter a 
se repentir de ses peches, mais il res:ut la charge 
de juger toute l'humanite quant a la sincerite 
de son repentir et sa dignite de recevoir le 
pardon du Pere36. 

L' expiation 

Il doit etre evident pour tous ceux qui y ont 
profondement reflechi que l'homme n'aurait 
jamais pu, de par lui-meme entrer dans cette 
etape martelle de 1' existence. Si les personnes 
qui se trouvaient deja ici ne subissaient des 
sacrifices et de la douleur, d'autres esprits ne 
pourraient entrer dans la vie terrestre. Et un 
esprit etant entre dans un tabernacle de chair 
prepare pour lui ne pourrait esperer garder ce 
corp~ sans les soins et les sacrifices aimants 
d'autres. 
Au debut, Dieu forma des tabernacles de chair 
pour le premier homme et la premiere femme et 
les appela Adam et Eve. Il n'a pas ete revele 
comment ces corps furent formes; la seule 
phrase que l'on trouve dans les Ecritures dit: 
<<L'Eternel forma l'homme de la poussiere de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle de 
vie37 • >> Non seulement le corps d' Adam et Eve 

35) Mormon 9: 4-1. 
36) D. & A . 19 :3; 76:111; Jean 5:24. 
37) Genese 2: 7. 
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fut ainsi forme <<de la poussiere de la terre>>, 
mais les corps de tous les hommes ont ete et 
sont encore formes de la poussiere de la terre. 
Le processus par lequelles elements sont trans
formes en tissu vivant est si merveilleux et 
remarquable qu'il impressionne les hommes les 
plus sages, et personne n'a pu le comprendre. 
Mais il y a une verite cardinale que l'on ne peut 
pas oublier: notre esprit n'avait pas le pouvoir 
d'acquerir un corps de chair et d'os et, sans 
!'intervention de Dieu, serait eternellement 
reste dans le monde des esprits. 
Quand l'homme meurt, il est incapable de re
posseder son corps et devrait rester eternelle
ment dans l'etat spirituel si Dieu n'agissait pas 
de nouveau en sa faveur. De meme que nous 
ne pouvons pas, dans notre faiblesse et dans nos 
limitations, comprendre totalement le processus 
par lequel l'homme devint martel, de meme 
nous ne pouvons pas comprendre le processus 
par lequel l'homme a de nouveau la possibilite 
d'acquerir un corps immortel de chair et d'os. 
II y a une chose que nous pouvons savoir, c'est 
que comme Dieu appela Adam au debut a la 
mission de diriger la procession des esprits 
dans son entree dans les corps de chair, de meme 
Dieu appela son Fils Jesus-Christ a diriger to us 
les esprits vers la reunion avec la chair, qui con
stitue la resurrection. Comme le disent les 
Ecritures, <<et comme tous meurent en Adam, 
de meme aussi tous revivront en Christ38>>. 
N ous ne comprenons pas pleinement de quelle 
maniere Jesus acquit son pouvoir pour reprendre 
son corps, lorsque la mort 1' en eut separe, mais 
cette realisation est le plus grand fait de l'his
toire chretienne et constitue la pierre angulaire 
de la doctrine chretienne. L' explication qu' en 
donne le Sauveur lui-meme fut faite en termes 
simples: 

«LePere m'aime, parce que je donne rna vie, afin 
de la reprendre. Personne ne me l'ote, mais je la 
donne de moi-meme; j'ai le pouvoir de la donner, 
et j'ai le pouvoir de la reprendre: Tel est l'ordre 
que j'ai rec;u de mon Pere39.» 

Le Sauveur avait pouvoir non seulement sur son 
propre corps mais aussi ~ur toute chair. Dans 
sa grande priere au Perea !'occasion de la Der
niere Cene, il dit: <<Selon que tu lui as donne 

38) 1 Cor. 15:22. 
39) Jean 10 :17-18. 
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pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie 
eternelle a tous ceux que tu lui as donnes40. )) 
Comme personne ne pouvait passer dans cette 
existence martelle si ce n' est par Adam, de meme 
personne ne peut entrer dans 1' etat d' existence 
ressuscitee si ce n'est par le Christ. C'est pour
quai il est la <<porte>>41, «la voie>>42, <<la resur
rection et la vie>>4a. 
II semble que pour produire la resurrection, il 
fallait que le Christ lui-meme passat par la mor
talite et subit la mort quanta son corps. Comme 
toutes les realisations de valeur exigent un prix, 
pour arriver a la position de <<Sauveun>, il fallait 
un sacrifice et une lutte. C' est ainsi que Paul 
pouvait ecrire aux Corinthiens : <<V ous avez ete 
rachetes a un grand prix44. >> Parlant de l'Eglise 
de Dieu, Paul ajoute: <<Qu'il s'est acquise par 
son propre sang45. >> 
Le gouvernement de l'humanite n' est pas un 
paste facile, et le prix a payer pour acquerir 
l'amour de tous les hommes est infiniment au
dela de notre intelligence. Lorsque 1' on con
temple la quantite de sacrifices personnels, de 
devouement et de service que la vie exige pour 
cimenter par l'amour un petit nombre d'enfants 
a leurs parents, on est effraye de la quantite de 
sacrifices exiges pour l'amour de l'humanite 
tout entiere. 
Pour acquerir l'amour de toute l'humanite, il 
fallut que le Christ rendit un service d 'une 
nature telle que tous les fils et toutes les filles 
d' Adam en profiteraient. Ce service devait 
s'etendre a tous ceux qui avaient jamais vecu 
sur la terre ou devaient un jour y vivre. II de
vait etre un service tel qu'il donnerait au Christ 
des droits sur eux, un sacrifice tel qu'il serait 
acceptable au Pere et glorifierait son nom. Toute 
l'humanite avait besoin d'un service de ce genre, 
de quelqu'un qui eut le pouvoir de deposer sa 
vie, le pouvoir de la reprendre, de briser les 
liens de la mort et de rendre la resurrection 
reelle pour tous les hommes. Le Christ fut 
choisi pour rendre ce service avant que le monde 
fut et en conquerant la mort devint le R edemp
teur de toute l' humanite. Comme to us les descen
dants d' Adam doivent mourir, qu'ils gar dent 

40) Jean 17:2. 
41) Jean 10:7- 9. 
42) Jean 14 :6. 
43) Jean 11 :25. 
44) 1 Cor. 7:23. 
45) Actes 20:28. 
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ou non les commandements de Dieu, de meme 
tous revivront par le Christ, les justes comme 
les injustes46 • 

Mais l'homme a besoin de quelque chose de 
plus que d' etre rachete de la mort temporelle ou 
de la mort du corps. Il doit aussi etre rachete de 
son etat spirituel dechu qui a decoule de ses 
propres peches. Il doit, s'il veut atteindre le 
bonheur eternel, retrouver une <mnite>> avec 
Dieu le Pere eternel, dont sa desobeissance l'a 
eloigne. Car meme avec un corps ressuscite, 
l'homme ne peut etre heureux dans ses peches. 
Pour souligner ce fait, Moroni, dans un discours 
adresse aux incroyants, dit: 

«Void, je vous dis que vous seriez plus malheureux 
d'habiter avec un Dieu juste et saint, avec la cons
cience de votre impurete devant lui, que vous ne 
le seriez d'habiter l'enfer avec les ames damnees. 
«Car void, lorsque vous serez amenes a voir votre 
nudite devant Dieu, et aussi la gloire de Dieu et la 
saintete de Jesus-Christ, cela allumera en vous la 
flamme d'un feu inextinguible47 .» 

L'homme ne peut etre rachete de cette mort 
spirituelle par le seul acte du Christ. L'homme 
a lui tout seul ne peut pas y arriver non plus. 
L'homme ne peut se liberer des consequences 
du peche s'il ne se repent et ne rec;oit le pardon 
de Dieu. Neanmoins le Sauveur, grace a sa vie 
exempte de peche, en revelant la bonte du Pere, 
par son amour sans egal pour l'humanite et en 
assurant a l'homme la vie eternelle, est devenu 
le plus grand facteur, la plus grande motivation 
pour amener l'humanite tout entiere a se repen
tir. Grace a son obeissance au Pere, il est devenu 
un avec lui en but et en bonte. Etant un avec le 
Pere, tout ce que le Fils recommande, le Pere 
le fera. Et si le Christ recommande que le Pere 
pardonne a un homme ses peches, le Pere le 
fera parce que le Christ et le Pere sont un. Par 
consequent, le Christ devient notre <<Avocat>> 
aupres du Pere. Dans une revelation donnee le 
7 mars 1831 a l'Eglise par l'intermediaire de 
Joseph Smith, le Sauveur dit: 

«Ecoutez celui qui est 1' A vocat pres du Pere, qui 
plaide notre cause devant lui. 
«Disant: Pere, vois les souffrances et la mort de 
celui qui n' a connu aucun peche, en qui tu te com
plaisais; vois le sang de ton Fils qui a ete verse, le 

ts) 2 Nephi 9: 22. 
l?) Mormon 9:4-5. 
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sang de celui que tu as donne, afin que tu sois 
glorifie; 
«C'est pourquoi, Pere, epargne ceux-d, mes freres, 
qui croient en mon nom, afin qu'ils viennent a moi 
et qu'ils aient la vie eternelle48.» 

Pour que Jesus plaide pour nous, pour qu'il 
devienne notre Mediateur et notre A vocat de
vant la barre eternelle de Dieu, nous devons 
!'accepter comme notre Sauveur et notre 
Redempteur. Accepter le Sauveur veut dire 
avoir foi en lui, etre disposes a abandonner nos 
peches eta contracter avec lui, par le bapteme, 
!'alliance que nous garderons ses commande
ments. Ainsi, lorsque nous nous conformons aux 
exigences de l' evangile de Jesus-Christ, no us re
cevons sa promesse certaine que nos peches 
seront remis. Par son obeissance parfaite au 
Pere, allant jusqu'a subir la mort sur la croix, 
Jesus acquit le droit d'adopter comme ses en
fants et de recevoir purs dans son royaume tous 
ceux qui veulent croire en son nom. 

Le monde des esprits 

Lorsque nous reflechissons aux erreurs que no us 
commettons dans l' entretien de notre corps et a 
toutes les faiblesses corporelles accumulees 
de nos ancetres dont nous heritons, nous com
menc;ons a nous rendre compte que la vie eter
nelle dans le corps que nous possedons mainte
nant pourrait etre loin d'etre joyeuse. Nous 
voyons autour de nous des tabernacles de chair 
qui sont devenus de pauvres demeures pour 
1' esprit, des tabernacles qui sont tombes en de
crepitude, des hommes et des femmes qui ne 
sont plus capables de courir et de sauter, de 
danser, de patiner, de grim per les montagnes; 
des hommes et des femmes et meme des enfants 
dont le corps ne repond plus a leur volonte, des 
corps blesses, ecrases et ravages par la maladie 
au point d'etre devenus des demeures de souf
france et d'angoisse pour l'esprit. 
Lorsque nous observons la vie dans tous ses 
aspects, nous commenc;ons a voir la sagesse 
dont a fait preuve le Tout-Puissant en liberant 
les esprits de leur tabernacle terrestre lorsqu'il 
devient trop penible d'y habiter pour que cela 
soit supportable. Ce que nous appelons la mort, 
qui lib ere l' esprit du corps terrestre, a ete prevue 
par un Pere aimant. Ceux parmi nous qui 

48) Doctrine et A lliances 43:3-5. Lire section 45: 1- 15. 
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reflechissent profondement a la question ne 
voudraient jamais que la vie dans ce corps 
continuat au-dela du moment ou le fait d'y 
habiter sert a quelque chose. Nous voulons 
prendre soin de notre corps pour que la vie a 
l'interieur de celui-ci soit pleine et joyeuse 
pendant de nombreuses annees . Nous voulons 
prolonger autant que possible notre sejour 
dans ce monde remarquable de choses physi
ques. 

Beaucoup de gens ont peur de la mort corpo
relle, car, pour l'observateur inattentif, elle 
semble etre la fin de l'individu. C'est une fin 
que 1' on ne desire ni pour soi-meme ni pour 
ceux qui nous sont chers. Et d'autre part, !'in
telligence et l'ingeniosite de l'homme ne lui ont 
pas permis de regarder par lui-meme au-dela 
de la mort et d'en sonder les mysteres. Mais 
Dieu, notre Pere, a cherche, dans sa bonte et 
sa sagesse, a ecarter l'ombre qu'autrement la 
mort jetterait sur la terre. Dieu enseigna a 
Adam, le premier homme, le plan evangelique 
de vie. Depuis Adam jusqu'a maintenant, les 
prophetes de Dieu ont proclame a l'humanite 
certaines grandes verites qui, si on y croit, 
apportent la comprehension et la consolation. 
La mort du corps n' est pas plus la fin de 
l'individu que !'acquisition du corps n'en a ete 
le debut. De meme que 1' esprit de l'homme 
existait avant d'entrer dans un tabernacle mor
tel, de meme il continuera a exister lorsque le 
vetement d'elements terrestres aura ete perdu. 
Concernant 1' etat de l'individu a pres la mort 
du corps, le prophete nephite Alma dit: 

«Et maintenant, je demanderai: Que deviennent les 
ames des hommes entre ce moment de la mort et le 
moment fixe pour la resurrection? 
«Qu'il y ait plus d'un moment fixe pour la resurrec
tion des hommes, cela n'a pas d'importance; car 
tous ne meurent point ala fois, et cela n'a pas d'im
portance; tout est comme un seul jour pour Dieu, 
et le temps n' est mesure que pour l'homme. 

«C' est pourquoi il y a un temps arrete ou les hommes 
ressusciteront d' entre les morts; et il y a un inter
valle entre le temps de la mort et la resurrection. Et 
maintenant, a propos de cet intervalle, ce qu'il ad
vient des ames des hommes c"' est ce que j 'ai diligem
ment desire savoir du Seigneur; et voici ce que je 
sais. 

«Lorsque le temps sera venu ou tous les hommes 
ressusciteront, ils sauront alors que Dieu connait 
tous les temps fixes pour l'homme. 

L'EGLISE RETABLIE 

«Maintenant, en ce qui concerne l'etat de l'ame entre 
la mort et la resurrection, voici, il m'a ete appris par 
un ange que les esprits de tous les hommes, des 
qu'ils ont quitte ce corps mortel, oui, les esprits de 
tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, 
retournent a ce Dieu qui leur a donne la vie. 
«Alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont 
justes seront re<_;:us dans un etat de felicite, appele 
paradis, un etat de repos, un etat de paix ou ils se 
reposeront de tout souci et de toute peine. 
«Et il arrivera que les esprits des mechants ou des 
pecheurs - car ils n' ont ni part ni portion dans 
l'Esprit du Seigneur; car voici, ils ont choisi les 
reuvres du mal au lieu de celles du bien; c'est pour
quai, 1' esprit du diable est entre en eux et a pris 
possession de leur maison - et ceux-ci seront 
rejetes dans les tenebres du dehors. 11 y aura la 
des pleurs, des gemissements et des grincements de 
dents, et cela a cause de leur propre iniquite, parce 
qu'ils sont emmenes captifs ala volonte du diable. 
«C' est la 1' etat des ames des mechants; oui, dans 
les tenebres et dans un etat d'attente terrible et 
epouvantable de !'indignation ardente de la colere 
de Dieu contre eux ; ils demeurent ainsi dans cet etat, 
comme les justes dans le paradis jusqu'au jour de 
leur resurrection49 .» 

Les verites fondamentales concernant le monde 
des esprits que nous connaissons maintenant 
pourraient etre resumees comme suit: 
1. A la mort, tous les esprits entrent dans le 
monde des esprits, aussi bien les bons que les 
mauvais. 
2. L'etat de !'esprit de l'individu dans le monde 
des esprits sera determine en grande partie par 
sa conduite pendant qu'il etait dans la chair sur 
la terre. S'il est plein de remords de conscience 
pour les occasions perdues, pour le mal fait a 
Dieu et aux hommes ou s'il n'a pas cultive les 
joies de !'esprit, son etat ne sera pas heureux. 
L' etat de remords et de regret dans lequel on 
peut se trouver, meme dans ce monde, nous 
l'appelons <<enfen>. Si l'homme a mene une vie 
utile et juste, son etat dans le monde des esprits 
sera un etat de joie. Dans un joyeux etat d' 
esprit, le monde des esprits est pour lui un 
<<paradis>>. S'il est dans un etat de remords, le 
monde des esprits est un <<enfer». Il n'y aura 
probablement pas deux personnes qui seront 
tout a fait dans le meme etat de bonheur ou de 
malheur, car il n'y a pas deux vies qui ont suivi 
exactement la meme voie. 

49) Alma 40:7-14. 
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LE PLAN EVANGELIQUE DE VIE 

3. Nous pouvons eviter de conna1tre le remords 
dans le monde des esprits pour les peches com
mis en nous en repentant de maniere a ne plus 
nous en souvenir. Plus on retarde la repen
tance, plus elle est difficile et elle peut etre par
ticulierement difficile dans le monde des esprits. 
C' est pourquoi Dieu exhorte ses enfants a se 
repentir pendant qu'ils sont dans la mortalite. 
Ceci se comprend facilement lorsque nous nous 
rendons compte que les habitudes acquises 
dans le corps ne peuvent pas etre surmontees 
lorsque l'on est en dehors du corps. Un exemple 
tout simple tire de la vie servira d'illustration. 
Un gar~on a acquis la mauvaise habitude de 
marcher trop longtemps avec le ballon sur le 
terrain de basket. Dans un match crucial, cette 
habitude coute a son equipe le match. Dans le 
cabinet ou il se rhabille, le gar~on broie du noir; 
et il est difficile de l'en retirer, car il ne peut re
tourner sur le terrain et jouer de nouveau pour 
se racheter aux yeux de ses coequipiers. Il ne 
peut pas non plus vaincre d'un coup son defaut. 
Tout ce qu'il peut faire c'est s'exercer et attendre 
un autre match, peut-etre une autre saison, 
dans l'espoir de jouer de maniere a gagner 
!'approbation de son entraineur et de ses coequi
piers. 
4. L'evangile de Jesus-Christ sera enseigne a 
tous ceux qui entrent dans le monde des esprits, 
et les pecheurs pourront y apprendre les prin
cipes de la verite et les accepter. La verite les 
amenera a abandonner le mal, a se repentir dans 
la mesure ou ils sont capables de demander le 
pardon de Dieu pour les peches, de maniere 
qu'ils puissent vivre en sa presence sans re
mords ni honte. Mais les conditions en vertu 
desquelles le Christ a promis qu'il l'aidera au
pres du Pere pour que ce pardon soit donne 
exigent que l'on contracte !'alliance du bapteme 
par immersion dans l'eau. L'eau est une sub
stance physique et 1' ordonnance du bapteme 
appartient a la mortalite et ne peut s'accomplir 
dans le monde des esprits. C'est pourquoi, qu'il 
accepte ou non les principes de 1' evangile dans 
le monde des esprits, l'homme ne peut, quand il 
s'y trouve, contracter avec Dieu !'alliance grace 
a laquelle ses peches peuvent etre remis et ses 
remords et son tourment mental prendre fin. 
C'est pourquoi, l'homme doit rester dans son 
etat d' enfer ou de paradis pendant tout son se
jour dans le monde des esprits si quelque 
chose n' est pas prevu pour qu'il remplisse les 
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conditions requises de l'evangile relatives aux 
ordonnances terrestres. Cette disposition a ete 
prise par un Pere infiniment juste qui a vir
tuellement dit a ceux-la d'entre ses enfants: 
<<Si un autre, sur la terre, prend votre place par 
bonte de cceur et par amour pour vous qui etes 
sa parente decedee, et contracte en votre nom 
!'alliance, et si vous etes disposes a accepter ces 
alliances, le de sir de votre cceur et 1' ceuvre de 
votre frere seront valables devant moi, et je 
reconnaitrai !'alliance qui aura ete contractee 
et les benedictions vous en seront accordees. >> 

5. Dans le monde des esprits, nous nous con
naitrons les uns les autres et nous converserons 
les uns avec les autres. Au sein des limitations 
qui existent necessairement quand on n'a pas 
de corps physique, nous progresserons ou nous 
retrograderons, enseignerons et serons en
seignes. 
6. Le prophete Joseph nous a enseigne que le 
monde des esprits est partout autour de nous, 
plus proche que nous ne le pensons, mais consti
tue d'une substance que nos pouvoirs physiques 
sont incapables de percevoir. 
7. La periode de temps pendant laquelle no us 
restons dans le monde des esprits est probatoire, 
un temps pour nous repentir et apprendre a 
obeir a Dieu50. Si un homme reprenait imme
diatement son corps de chair apres l'avoir 
quitte, sans avoir tout d'abord re~u !'occasion 
d'apprendre et de comprendre les lois de Dieu, 
il risquerait de commettre ces erreurs memes a 
cause desquelles il a apporte la mort a son corps, 
et, ayant de nouveau commis ces erreurs, 
souffrirait une seconde mort51. En effet, il y en 
aura qui etant meme demeures dans le monde 
des esprits jusqu'a la derniere grande resur
rection, pour cause de desobeissance, se mon
treropt neanmoins encore desobeissants devant 
Dieu et s'attireront, quoique ressuscites, une 
deuxieme mort, tant spirituellement que physi
quement52. 

La resurrection 
Quelque juste que puisse etre l'homme, quelque 
prepare qu'il soit a jouir d'une existence dans 

50) Alma 12:26; 42. 
51) Dans Doctrine et Alliances 63:50- 51, nous apprenons que pendant 

le millenium, certaines personnes agees mourront, mais seront 
changees a un etat ressuscite «en un din d'ceib>. Cela ne sera pos
sible que pour ceux qui auront appris a obeir a Dieu et l'auront 
suivi; une periode d'attente ne sera pas necessaire. 

52) Alma 12:16-18 ; D. & A. 63:17 ; 76:31- 37, 40-44. 
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le monde des esprits, il ne peut trouver de 
plenitude de j oie independamment d'un corps 
de chair et d'os. Le Seigneur l'a explique dans 
une revelation: <<Car l'homme est esprit. Les 
elements sont eternels, et 1' esprit et 1' element, 
inseparablement lies, re<;oivent une plenitude de 
j oie; et lorsqu'ils sont separes, l'homme ne peut 
recevoir la plenitude de joie53. >> 
Ceux qui sont dans le monde des esprits 
attendent le jour de la resurrection ou 1' esprit 
sera de nouveau recouvert des elements de la 
terre. Dans le cadre du plan de 1' evangile il fut 
revele au commencement a l'homme que cette 
resurrection se produirait reellement. Des 
siecles avant qu'aucun de ceux qui avaient de
meure sur la terre fussent ressuscites, les pro
phetes de Dieu disaient que la resurrection etait 
quelque chose de certain. Ils pouvaient le dire 
parce que Dieu leur avait revele le plan evan
gelique qui comportait l'avenement du Christ 
pour briser les liens de la mort et commencer 
la resurrection des morts54. 
Ce que les prophetes d'autrefois esperaient avec 
confiance devint une realite accomplie avec la 
resurrection de Jesus-Christ. Sa resurrection 
est bien attestee par des temoins a Jerusalem et 
dans les regions de Galilee et leur temoignage 
est ecrit dans le Nouveau Testament. Aussi 
puissant et convaincant que soit ce temoignage, 
un certain scepticisme concernant la veracite 
de leur affirmation s'est eleve chez beaucoup 
de personnes dans le monde chretien. La paru
tion d'un livre americain qui rend, lui aussi, 
temoignage de la resurrection du Christ et de 
son apparition, ressuscite, sur le continent 
americain chasse le doute du cceur de ceux qui 
acceptent le Livre de Mormon. A ceci s'ajoutent 
les temoignages de Joseph Smith, d'Oliver 
Cowdery et de Sidney Rigdon que Jesus-Christ 
leur apparut. Ces temoignages donnent la 
meme assurance de la resurrection de Jesus que 
celui qui poussa autrefois l'apotre Paul a con
sacrer sa vie a la predication du Christ ressusci
te55. 

53) Doctrine et Alliances 93:33-34. 
54) On trouvera un traitement de la capacite qu'a l'homme de predire 

les evenements futurs dans les plans de Dieu, dans «Prophecy» 
p. 646 et suivantes. 

55 ) On trouvera une etude soigneuse de ce sujet dans les Evangiles 
de Matthieu, Marc, Luc et Jean ou ils racontent les evenements de 
la resurrection; le Livre des Actes, le Livre de Mormon, 3 Nephi 8, 
les Doctrine et Alliances 100:76, la Perle de Grand Prix, ecrits de 
Joseph Smith (recit de la Premiere Vision). 

L'EGLISE RETABLIE 

Non seulement la resurrection du Christ est un 
fait demontre par !'evidence, mais la resurrec
tion d'autres personnes qui vecurent jadis sur 
la terre est tout aussi bien etablie. Puisque les 
recits de la resurrection du Maitre sont vrais, 
les declarations des temoins respectifs selon 
lesquelles apres la resurrection du Christ beau
coup d'autres se leverent de la tombe et appa
rurent a un grand nombre doivent egalement 
etre vraies. Dans le recit du Nouveau Testament, 
nous lisons : 

«Les sepulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des 
Saints qui etaient morts ressusciterent. Etant sortis 
des sepulcres, apres la resurrection de Jesus, ils 
entrerent dans la ville sainte, et apparurent a un 
grand nombre de personnes56 .» 

Le temoignage ci-dessus est confirme par le 
recit du Livre de Mormon. Parlant a ses disci
ples sur le continent americain, le Sauveur dit: 

«En verite, je vous le dis, j'ai commande a mon 
serviteur Samuel le Lamanite de temoigner a ce 
peuple que le jour ou le Pere glorifierait son nom 
en moi, beaucoup de saints ressusciteraient d' entre 
les morts, apparaitraient a un grand nombre et les 
enseigneraient. Et il leur dit: Cela ne s'est-il pas 
fait ainsi? 
«Et ses disciples lui repondirent: Oui, Seigneur, 
Samuel a prophetise selon tes paroles, et elles se 
sont toutes accomplies. 
«Et Jesus leur dit: Comment se fait-il que vous 
n'ayez pas ecrit cette chose: Que beaucoup de saints 
ont ete ressuscites, ont apparu a un grand nombre 
de personnes et les ont enseignees57 ?» 

Concernant la question de savoir qui de taus les 
morts fut ressuscite au moment ou apres le 
temps du Christ, les Ecritures donnent une 
reponse partielle: 

«Oui, ainsi qu'Enoch et ceux qui etaient avec lui, 
les prophetes qui etaient avant lui, et egalement Noe 
et ceux qui etaient avant lui, et Moise aussi, et ceux 
qui etaient avant lui; 
«Et de Moise a Elie, et d'Elie a Jean, qui etaient 
avec le Christ dans sa resurrection58 ••. » 

La citation ci-dessus cadre avec !'intelligence 
qu'avaient les Nephites de la doctrine de la 
resurrection. Le prophete Alma dit a son fils: 

«Et void, il a ete dit encore qu'il y a une premiere 
resurrection, une resurrection de tous ceux qui ont 

56) Matthieu 27:52-53. 
57) 3 Nephi 23:9-11 . 
58) Doctrine et Alliances 133: 54-55. 
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LE PLAN EVANGELIQUE DE VIE 

ete, qui sont ou qui seront jusqu'a la resurrection du 
Christ d' entre les morts ... 
«Maintenant, mon fils, je ne dis pas que leur resur
rection se produit au moment de la resurrection du 
Christ; mais void, je donne mon opinion que les 
ames et les corps des justes seront reunis a la resur
rection et a son ascension au ciel59 .» 

L'apparition a Joseph Smith de l'ange Moroni 
que le Prophete decrit comme etant un etre 
ressuscite60, indique que la resurrection n'ar
reta pas au moment de la resurrection du Christ, 
car Moroni mourut en 421 ap. J.-C.61 • Nous ne 
connaissons pas grand-chose du nombre de 
ceux qui ont ete ressuscites depuis la resurrec
tion du Christ et nous devons nous contenter 
de savoir que de telles resurrections se sont 
produites. 
Le terme <<premiere resurrection>> est apparu 
dans la litterature sacree avec des sens divers. Il 
est promis dans beaucoup de benedictions 
patriarcales que le beneficiaire de la benediction 
se levera dans la <<premiere resurrection>>. Une 
promesse semblable est faite a ceux qui contrac
tent !'alliance du mariage pour le temps et pour 
l'eternite. Qu'est-ce done que <<la premiere 
resurrection>>? Dans la reponse a cette question, 
nous devons nous souvenir de cette verite. 
Tous ceux qui sont entres dans le monde des 
esprits n'y restent pas pendant le meme temps 
et tous ne ressuscitent pas en meme temps ni 
pour la meme gloire62• Ceux qui, a cause de la 
connaissance de Dieu qu'ils ont obtenue et leur 
obeissance a ce commandement, ont contracte 
les alliances necessaires avec le Pere peuvent 
ressusciter les premiers, et sont par consequent 
une <<premiere resurrection>>. C'est-a-dire qu'ils 
ne devront pas attendre dans le monde des 
esprits jusqu'a la fin du millenium pour obtenir 
leur resurrection. Mais meme ceux qui sont 
dignes d'une resurrection plus rapide ou <<pre
miere>> resurrection ne se relevent pas en meme 
temps. Le Christ fut les premices de la resur
rection, apparaissant ressuscite trois jours apres 
que son esprit flit entre dans le monde des 
esprits. Comme personne ne pouvait etre ressus
cite avant que le Christ elit brise les liens de la 

59
) Alma 40:16,20. 

60
) Smith, Enseignements du Prophete J oseph Smith, p. 160; History of the 

Chttrch 3:28- 30. 
61

) Cette date approximative est celle sur laquelle se mettent generale
ment d'accord les spedalistes du Livre de Mormon. 

62
) Doctrine et Alliances 88: 15- 24 ; 27-32. 
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mort, aucun des justes qui avaient ete sur la 
terre avant la venue du Christ n'etait ressuscite 
avant que le Sauveur se flit leve d' entre les 
morts. Mais, comme nous l'avons deja dit, apres 
sa resurrection, beaucoup de Saints se leverent 
du tombeau et apparurent a un grand nombre. 
Dans le Livre de Mormon, le prophete Abinadi 
dit a ce sujet ce qui suit: 

«Mais les liens de la mort seront rompus, et le Fils 
regne eta pouvoir sur les morts; c'est pourquoi, il 
opere la resurrection des morts. 
«Et il y aura une resurrection, meme une premiere 
resurrection, une resurrection de ceux qui ont ete, 
qui sont et qui seront, jusqu'a la resurrection du 
Christ - car c' est ainsi qu'il sera appele. 
«Et maintenant, la resurrection de tousles prophetes 

- et de tous ceux qui ont cru en leurs paroles ou de 
tous ceux qui ont observe les commandements de 
Dieu, se produira lors de la premiere resurrection; 
c' est pourquoi, ils sont la premiere resurrection. 
«Ils sont ressuscites pour demeurer avec Dieu qui 
les a rachetes. Ainsi ils ont la vie eternelle par le 
Christ qui a rompu les liens de la mort . 
«Et ce sont ceux-la qui prennent part a la premiere 
resurrection; et ce sont ceux qui sont morts dans 
leur ignorance avant la venue du Christ, le salut ne 
leur ayant pas ete declare. Et c'est ainsi que le Sei
gneur realise leur restauration; et ils participent a 
la premiere resurrection, ou ont la vie eternelle, 
etant rachetes par le Seigneur. 
«Et les petits enfants ont aussi la vie eternelle. 
«Mais pour vous, craignez et tremblez devant Dieu, 
car vous devriez trembler, carle Seigneur ne rachete 
point ceux qui lui sont rebelles, et meurent dans 
leurs peches; oui, meme to us ceux qui, depuis le 
commencement du monde, sont morts dans leurs 
peches, qui se sont volontairement revoltes contre 
Dieu, qui ont connu les commandements de Dieu, 
et ne les ont point observes; ce sont ceux qui n'ont 
point de part ala premiere resurrection63.» 

Cette . <<premiere resurrection>> du Christ et des 
justes qui moururent avant sa venue n'est toute
fois pas tout ce que 1' on entend par <<premiere 
resurrection>>, comme l'indiquent les promesses 
que 1' on fait encore actuellement aux vivants . 
Moroni, qui vecut longtemps apres le temps du 
Christ, appartenait neanmoins a la <<premiere 
resurrection >> . 
Le probleme devient un peu plus clair si nous 
utilisons les termes <<resurrection des justes >> et 
<<resurrection des injustes>>. La resurrection des 
justes, quel que soit le moment ou elle se pro-

63) Mosiah 15:20- 26. Voir aussi Mosiah 18: 8- 9; Alma 40 : 16-21. 
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duit, precede la resurrection des injustes et est 
par consequent une <<premiere resurrection>>. 
C'est ainsi que les resurrections des justes qui 
doivent encore se produire sont une <<premiere 
resurrection>> par opposition avec la derniere 
resurrection qui aura lieu ala fin du millenium. 
On trouve maintes et maintes fois dans les 
Ecritures la promesse qu'a la seconde venue 
du Christ les morts justes qui ne sont pas en
core ressuscites se leveront de leurs tombeaux 
et demeureront pendant le millenium sur la 
terre. Cette resurrection, etant nettement une 
resurrection des <<justes >>, est aussi une <<pre
miere resurrection>> et c'est la promesse de cette 
resurrection que 1' on utilise dans les ordonnan
ces du temple64 et les benedictions patriarcales 
de nos jours. Concernant la resurrection des 
<<justes >> a la seconde venue du Christ, no us 
lisons: 

«Et nous rendons de nouveau temoignage - car 
nous vimes et entendimes, et void le temoignage de 
1' evangile du Christ concernant ceux qui se leveront 
a la resurrection des justes. 
«Ce sont ceux qui ont res:u le temoignage de ] esus, 
ont cru en son nom, ont ete baptises a la maniere de 
sa sepulture, ayant ete ensevelis dans l'eau, en son 
nom, selon le commandement qu'il a donne -
«Afin qu'en gardant les commandements, ils puis
sent etre laves et purifies de tous les peches et 
recevoir le Saint-Esprit par !'imposition des mains 
de celui qui est or donne et scelle a ce pouvoir; 
«Qui vainquent par la foi et qui sont scelles par le 
Saint-Esprit de promesse, que le Pere repand sur 
tous ceux qui sont justes et fideles. 
«Ce sont ceux qui sont l'Eglise du Premier-Ne. 
«Ce sont ceux entre les mains desquels le Pere a 
remis toutes chases. 
«Ce sont ceux qui sont pretres et rois, qui ont res:u 
de sa plenitude et de sa gloire; 
«Et sont pretres du Tres-Haut, selon l'ordre de Mel
chisedek, qui etait selon 1' ordre d'Enoch, qui etait 
selon 1' ordre du Fils unique. 
«C' est pourquoi, comme il est ecrit, ils sont dieux, 
oui, les fils de Dieu -
«C' est pourquoi tout est a eux, que ce soit la vie 
ou la mort, le present ou l'avenir, tout est a eux, et 
ils sont au Christ, et le Christ est a Dieu. 
«Et ils vaincront toutes chases. 
«C' est pourquoi, que l'homjlle ne se glorifie pas de 
l'homme, qu'il se glorifie plutot de Dieu, qui mettra 
tous les ennemis sous ses pieds. 
«Ceux-la demeureront dans la presence de Dieu et de 
son Christ, pour toujours et a jamais. 

G4) Voir D. & A .132:19. 
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«Ce sont ceux qu'il amenera avec lui, lorsqu'il vien
dra dans les nuees du del pour regner sur la terre sur 
son peuple. 
«Ce sont ceux qui auront part ala premiere resurrec
tion. 
«Ce sont ceux qui se leveront lors de la resurrection 
des justes. 
«Ce sont ceux-la qui sont venus au mont de Sion et 
a la ville du Dieu vivant, le lieu celeste, le plus saint 
de tous. 
«Ce sont ceux q-gi ont rejoint une multitude innom
brable d'anges, l'assemblee generale et l'Eglise 
d'Enoch et du Premier-Ne. 
«Ce sont ceux dont le nom est ecrit dans les cieux, 
ou Dieu et le Christ sont les juges de tous. 
«Ce sont les justes rendus parfaits par l'interme
diaire de] esus, le mediateur de la nouvelle alliance, 
qui accomplit cette expiation parfaite par 1' effusion 
de son propre sang. 
«Ce sont ceux dont les corps sont celestes, dont la 
gloire est celle du soleil, meme la gloire de Dieu, la 
plus haute de toutes, gloire dont il est ecrit que le 
soleil du firmament en est le typess.» 

D'apres ce qui vient d'etre dit, il est evident que 
si la resurrection est en cours depuis le moment 
ou le Christ se leva du tombeau, une resurrec
tion extraordinaire se produira lors du second 
avenement du Maitre. La resurrection d'autres 
personnes continuera aussi pendant le mille
nium. Le Seigneur a aussi revele qu'a la fin des 
mille ans, il y aura une resurrection generale de 
tous ceux qui n'avaient pas ete precedemment 
ressuscites, les mechants aussi bien que les 
justes, en quoi s'accompliront les paroles des 
Ecritures : <<comme tous meurent en Adam, de 
meme aussi to us revivront en Christ66 . >> 
II y a beaucoup de questions relativement a la 
fa<_;:on dont se fera la resurrection qui restent en
core un mystere pour l'homme. Le processus 
par lequel Dieu revetit pour la premiere fois 
ses enfants d'esprit des elements qui nous en
tourent depasse notre comprehension, et de 
meme le processus par lequel !'esprit sera de 
nouveau revetu des elements s'accomplira. La 
verite qui est importante pour l'humanite est 
simplement celle-ci: <<Dieu, dans sa bonte, a 
revetu une fois notre esprit des elements eter
nels, ce dont no us sommes nous-memes la preuve. 
S'ill'a fait une fois, il doit avoir le pouvoir de 
le faire de nouveau.>> Cela, nous en avons aussi 
la preuve, Cat UD. ette teSSUScite a visite des hom-

65) Doctrine et Afliance.r 76:50-70. 
66) 1 Cor. 15:22. 
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mes et les a invites a examiner son corps res
suscite67. 

Le jour du grand jugement 

Jean le Revelateur, dans sa grande vision de 
l'ile de Patmos, fut temoin de l'avenement du 
regne millenaire sur la terre et de la derniere 
grande resurrection des morts. Il ecrit ensuite: 

«Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 
tenaient devant le trone. Des livres furent ouverts. 
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et les morts furent juges selon leurs reuvres, 
d'apres ce qui etait ecrit dans ce livre. La mer rendit 
les morts qui etaient en elle, la mort et le sejour des 
morts rendirent les morts qui etaient en eux; et 
chacun fut juge selon ses reuvres68». 

Ce que Jean a vu a ete appele par divers pro
phetes le jour du dernier grand jugement. 
Neanmoins, tous les habitants de la terre ne 
seront pas juges en ce jour du dernier grand 
jugement, car ceux qui auront ete ressuscites 
dans la resurrection des <<justes>> auront deja 
ete juges et auront deja rec;u la gloire pour la- · 
quelle ils se sont prepares. Joseph Smith et 
Sidney Rigdon eurent la vision du jugement 
des justes 'et de la gloire celeste qui leur re
vient69. 
I1 apparait que tous les hommes seront juges 
quand ils quittent le monde des esprits et en
trent dans 1' etat ressuscite. Le dernier grand 
jour de jugement doit suivre la derniere grande 
resurrection des morts. En utilisant le terme 
<<j ugement final>>, nous devons done nous sou
venir que nous ne parlons que du jour du 
jugement dernier pour ceux qui ont vecu sur 
cette terre et non du dernier jugement qui 
pourrait etre passe sur l'individu dans l'eternite 
sans fin qui s'etend au-dela de la resurrection. 
Le libre arbitre de l'homme est eternel et, 
etant ainsi, l'homme sera eternellement juge par 
Dieu pour ses actes. Mais tout comme il y a 
un jugement ala fin de chaque course, a la fin de 
chaque annee scolaire, a la fin de chaque cours 
d'enseignement, de meme il y a un jugement 
a la fin de chaque phase de 1' existence de 
l'homme. 
Parlant du jour du grand jugement pour chacun 
de nous, nous ne devons pas perdre de vue le 

67
) Luc24:36-43; Jean20:24-29; 3 ephi 10 :18- 19,11:12- 15. 

68
) Apocalypse 20 : 12- 13. 

69
) D octrine et Affiances 76:50- 70. 
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fait que chaque jour est dans un sens un jour 
de jugement, car chaque jour nous recoltons 
les consequences de nos actes, <<qu'ils soient 
bons ou mauvais >>. La progression ou la re
trogression de la personnalite est sa propre re
compense ou son propre chatiment. Il y a toute
fois dans notre vie des moments bien precis ou 
nous nous voyons plus clairement que d'autres, 
ou la conscience de nos faiblesses s'empare de 
nous, et dans notre jugement de nous-memes, 
nous recoltons le remords. Il y a en outre des 
occasions ou nous sommes juges par les autres, 
ou notre destin est dans la balance: notre emploi, 
notre position sociale ou economique, peut-etre 
meme notre vie. 
Le <<jour du grand jugement» est ce jour ou 
nous rencontrerons Dieu face a face et serons 
juges par lui; c'est le jour ou le registre de notre 
vie sera aussi clair devant nous et devant notre 
Pere celeste que les registres ecrits dans un 
livre; c'est ce jour-la ou, abordant de nouveau 
une existence avec un corps de chair et d'os, 
nous recevrons exactement ce que nous som
mes dignes de recevoir. 
Le jugement proprement dit de l'homme a ete 
confie a Jesus, comme on le voit ci-apres: 

«Dieu ... a fixe un jour ou il jugera le monde selon 
la justice, par l'homme qu'il a designe, ce dont il a 
donne a tous une preuve certaine en le ressuscitant 
des morts70 .» 
«Le Pere ne juge personne, mais il a remis tout 
jugement au Fils71.» 

Le Fils, comme ille dit lui-meme, sera aide dans 
son jugement par sa Sainte Pretrise: 

«Les Douze qui etaient avec moi dans mon minis
tete a ] erusalem . . . (jugeront) toute la maison 
d'Israel, a savoir tous ceux qui m'ont aime et ont 
garde mes commandements, et personne d'autre72.» 

Parlant du jugement a son propre peuple, !vfor
mon dit: 

«Ce peuple ... sera juge par les Douze que j'ai choi
sis dans ce pays; et ils seront j uges par les autre 
Douze que j'ai choisis dans le pays de Jeru ahem73 .» 

Le Seigneur revela a son Eglise, par Joseph 
Smith et Sidney Rigdon, la situation dan . la
quelle se trouveront les individus apre la re-

70) Actes 17 :30, 31 ; E ccl. 3 :17. 
71) Jean 5: 22; voir aussi Doctrine et Alliances 19:2, 3· 2 Cor. 5: 10; 

Romains 14:10, Mormon 3:20,3 Nephi 26:4-5. 
72) D octrine et Alliances 29:12 ; Matt. 19 :28; Luc 22:29- 30. 
73) Mormon 3 : 19. 
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surrection. Ils purent voir que toute l'humanite, 
sauf les fils de perdition, obtenaient un certain 
degre de la gloire de Dieu. Il y avait dans ce 
groupe trois grandes classifications ou degres 
de gloire. On les appelle la celeste ou la plus 
haute, la terrestre et la teleste. La difference 
entre ces etats a ete comparee a la difference 
d'eclat entre le solei!, la lune et les etoiles vus 
de notre planete. Dans chaque gloire, il y a en 
outre de nombreuses divisions ou gradations 
selon la dignite des individus qui y entrent. 
Concernant la gloire celeste, par exemple, le 
Prophete dit: 

«Il y a, dans la gloire celeste, trois cieux ou degres : 
«Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans 
cet ordre de la pretrise (a savoir la nouvelle alliance 
eternelle du mariage), 
«Sinon, il ne peut l'obtenir. 
«Il peut entrer dans l'autre, mais c'est la. la fin de 
son royaume; il ne peut avoir d'accroissement74.» 

Les conditions d' entree dans le royaume celeste 
ont ete clairement fixees, mais les conditions 
necessaires pour entrer dans les royaumes in
ferieurs n'ont pas ete revelees avec le meme 
degre de clarte. 
To us ceux qui ont foi en Jesus-Christ, se sont 
pleinement repentis de leurs peches, ont ete 
baptises d'eau en son nom et ont re<_;:u le bap
teme de feu et du Saint-Esprit sont candidats au 
royaume celeste. Sans avoir rempli ces condi
tions, l'homme serait incapable de supporter la 
presence de Dieu. Pour ceux des enfants de Dieu 
qui ont vecu et sont morts sur la terre sans 
avoir eu !'occasion d'entendre l'evangile ou 
d'etre baptises dans le royaume du Christ, des 
dispositions sont prises pour leur precher I' e
vangile dans le monde des esprits tandis que 
les ordonnances terrestres peuvent etre accom
plies pour eux par ceux qui sont encore dans la 
chair. 
Joseph Smith et Sidney Rigdon eurent con
j ointement, le 16 fevrier 1832, la grande vision 
des degres de gloire. La vision explique certains 
elements fondamentaux du plan evangelique 
concernant les etres ressuscites. 
Premierement, elle etablit qu'il y a progression 
eternelle quand on ob~it aux lois de la progres
sion. 
Deuxiemement, elle etablit que dans la maison 
du Pere il y a beaucoup de demeures ou de 

74) Doctrine et Alliances 131:1-4. 
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gloires, chaque individu heritant 1' etat d' exis
tence pour lequel il s'est rendu apte. 
Troisiemement, elle etablit que tous les enfants 
de Dieu, a part les fils de perdition75), ceux qui 
ont deliberement choisi de suivre Satan plutot 
que le Christ, apres avoir re<_;:u le temoignage du 
Saint-Esprit, progresseront finalement assez 
loin pour recevoir une gloire dans la resurrec
tion. Ce salut final de la vaste majorite de l'hu
manite montre la sagesse de Dieu dans ses plans 
pour ses enfants et devrait pousser l'humanite 
a se rejouir. 
Quatri emement, la vision montre que la gloire 
celeste ou gloire supreme contient des j oies qui 
sont incomprehensibles pour nous dans la chair 
et doivent eveiller dans le cceur de l'homme le 
desir de chercher a atteindre pareille existence. 
En fait, meme le royaume teleste est decrit 
comme etant glorieux au-dela de toute com
prehension humaine. 

Lectures supplementaires 

Sur des sujets particuliers: 
Le plan evangelique de vie 

Smith, Gospel Doctrine, pp. 16-28. 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 359-368. 
Idem, pp. 230- 239 (vie preterrestre). 

La chute et 1' expiation 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 51-94. 

Le monde des esprits 
Livre de Mormon, Alma 40:41. 

La resurrection 
Doctrine et Alliances, section 76. 
Smith, Le Chemin de la Perfection, pp. 273-287. 
Talmage, Articles de Foi, pp. 463-475. 
Smith, Gospel Doctrine, pp. 559-574. 

Accroissement eternel 
Doctrine et Alliances, section 131: 1-4. 
Smith, Enseignements du Prophete Joseph Smith, 

p. 420. 

75) «Perdition» est un des noms donnes a Satan. Dans les Doctrine 
et A fiances, 76:25-29, nous lisons: 
«Et nous v!mes ceci, aussi, et nous en rendons temoignage, qu' 
un ange de Dieu, qui detenait de l'autorite dans la presence de 
Dieu, qui se revolta contre le Fils unique que le Pere aimait 
et qui etait dans le sein du Pere, fut precipite loin de la pre
sence de Dieu et du Fils . 
«Et il fut appele Perdition car les cieux pleurerent sur lui, -
c'etait Lucifer un fils du matin. 
«Et nous regardames, et voici, il est tombel tombe, lui, un fils 
du matin! 
«Et tandis que nous etions encore en Esprit, le Seigneur nous 
cornmanda d'ecrire la vision, car nous vimes Satan, ce vieux 
serpent, oui, le diable, qui se revolta contre Dieu et chercha a 
prendre le royaume de notre Dieu et de son Christ -
«C'est pourquoi il fait la guerre aux saints de Dieu et les assiege 
de toutes parts.» 
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Le regne millenaire 
Smith, Le Chemin de la Perfection, pp. 289-294. 

Lectures generales : 

Talmage, Sundqy Night Talks, pp. 51- 94, 230-
239, 440-538. 

Livre de M ormotz, 2 Nephi 2: 14-28; 9 : 3- 27; 
3 Nephi 27: 1-22; Ether 3:15-16. 
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Doctrine et Alliances, section 93. 
Smith, Le Chemin de fa Perfection, pp. 27- 33. 
Widtsoe, A Rational Theology, chapitres IV, VII, 

IX. 
Widtsoe, John A. «What is Man?» D eseret 

News, Church Section, 10 octobre 1936. 
Hale, Heber Q., «Man's Quest for Joy», 

Improvement Era, vol. 37, octobre 1934. 



CHAPITRE45 

LA PRETRISE ET L'EGLISE 

La nature et la necessite de l'autorite dans les 
institutions sociales1 

Imaginez ce qui arriverait si, sans aucune auto
risation, un homme entrait dans une ville, 
affirmait etablir une succursale d'une grosse 
institution commerciale et se mettait a faire des 
affaires en son nom. Assurement les transactions 
effectuees seraient reniees et discreditees par la 
societe qu'il professerait representer, et l'indi
vidu coupable de mensonge se trouverait de
vant des accusations civiles et penales graves . 
La societe ne peut permettre a l'acte d'un seul 
individu de faire force de loi sur quelqu'un 
d'autre si !'interesse n'en a pas vraiment !'auto
rite. Si une autre regle 1' emportait, la societe 
serait plongee dans une totale confusion. 
Toutefois, une grande partie des affaires du 
monde sont gerees par des individus qui agis
sent au nom d'autres conformement a l'autorite 
qui leur est conferee. Cette autorite peut etre 
presque illimitee ou peut ne s'etendre qu'a 
l'accomplissement des taches et des responsa
bilites les plus simples. Le gerant d'un magasin 
a une autorite presque illimitee du point de 
vue des affaires pour agir au nom de ses pro
prietaires. De son cote, le caissier a res:u du 
gerant l'autorite d'agir dans un domaine plus 
limite. Il a l'autorite de manipuler les recettes, 
de faire des depots, de tenir les comptes, de 
faire des prelevements selon les besoins, etc. et 
ses actes, dans le cadre de ce secteur limite, 
engagent autant les proprietaires de 1' etablis
sement que si eux-memes avaient pose les divers 
actes. Le vendeur du meme magasin a aussi une 
autorite, mais elle est tres limitee. Il peut re
commander et vendre des marchandises au 
client. Il peut etre ou ne pas etre autorise a 
recevoir de l'argent en echange ou a rendre la 
monnaie. Neanmoins, dans son domaine limite, 
ses actes engagent autant ses employeurs que 
ceux du gerant ou que les actes des proprietaires 
eux-memes. 
Ce systeme de l'autorite dans les affaires, le 
gouvernement et la societe, l'humanite le re-

1) On trouvera un autre traltement de l'autorite dans Talmage, 
Sunday N ight Talk.r, pp. 222-224. 

conna:lt comme essentiel et necessaire pour que 
so it maintenu 1' ordre dans le monde et pour 
le bien-etre general de l'humanite. Les viola
tions d'autorite tombent sous des condamna
tions legales et sociales severes2• 

L'autorite d'agir au nom de Dieu 

Quand on considere Dieu comme un individu, 
une personne gouvernant l'univers avec ses 
milliards d'individus comme le chef d'un gou
vernement gouverne une nation, on sent tres 
rapidement que Dieu a besoin d'appeler d'autres 
personnes a aider dans son reuvre. Les Ecritures I 

nous apprennent que Dieu appela son Fils, 
Jesus-Christ, a gerer les affaires de ce monde et 
de ses habitants. Le Fils accepta l'appel et ceux 
qui devaient venir dans la mortalite sur cette 
terre le reconnurent2• Mais Jesus-Christ, gene
ralement connu en dehors de sa vie dans la chair 
sous le nom de Jehovah, avait besoin d'aide 
dans la tache immense qui lui etait assignee. En 
consequence, il en appela d'autres et leur donna 
l'autorite d'agir en son nom, leur disant: <<Ce 
que tu lieras sur la terre sera lie dans les deux, 
et ce que tu delieras sur la terre, sera delie dans 
les cieux3 . >> 

Cette autorite ou appel a agir au nom du Christ 
est appelee la Sainte Pretrise selon 1' ordre du Fils 
de Dieu. 
Comme dans le cas de la delegation dans les 
affaires ou d'autres exemples courants ou l'on 
agit au nom d'un autre, de meme dans la question 
de la pretrise, il doit y avoir tout d'abord un 
appel au paste d'autorite; deuxiemement, il f aut 
que !' appel so it accepte; et troisiemement il faut 
une ceremonie ou un .symbole ex terieur par lequel 
d' autres seront au courant de !a nomination. Tout 
autre systeme aurait pour resultat le chaos et la 
confusion. Il est errone d'attendre de Dieu qu'il 
soit lie par les actes de n'importe quelle per
sonne, meme si elle agit en son nom, alors 
qu'elle n'a pas res:u d'autorite reelle et precise 
pour accomplir cet acte. Pareille idee attri
buerait a Dieu mains d'intelligence que n'en 

2
) Perle de Grand Prix, Moise 4:1-4; 5 :4-12; Abraham 3:22- 28. 

3) Matthieu 16:19. 
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possedent ses enfants et voudrait dire que les 
verites dont nous prenons connaissance dans 
cette vie ne s'appliquent pas a son univers. 
La gentillesse et les actes de service peuvent 
etre donnes par une personne a une autre sans 
aucune autorite. Ces actes peuvent nous valoir 
l'amour des autres et aussi l'amour de notre 
Pere a tous . Mais les actes qui sont accomplis 
au nom de Dieu ne peuvent 1' engager que si un 
appel, une acceptation et une reconnaissance 
publique precis ont donne une autorite reelle. 

Appels au sein de la pretrise 

Bien qu'il n'y ait qu'une seule pretrise de Dieu, 
qui est la pretrise de Jesus-Christ, il y a au sein 
de la pretrise beaucoup d'offices et d'appels. On 
peut trouver une situation analogue dans l'etude 
du gouvernement d'une nation. Dans un pays 
determine, il n'y a qu'un seul gouvernement 
general et toute autorite d'agir au nom de ce 
pays doit venir en ligne directe des pouvoirs 
dirigeants. Mais il y a une difference consi
derable dans les appels. Uncertain homme peut 
etre appele et recev oir l'autorite de diriger les 
affaires internes, un autre les affaires etrangeres, 
un autre de juger les querelles civiles, un autre 
de se livrer a des enquetes, etc. De meme, dans 
le gouvernement de Dieu, on peut donner 
l'autorite d'agir au nom de Dieu a differents 
titres . Ces deux pouvoirs se repartissent en deux 
grandes divisions: 

«Le pouvoir et l'autorite de la pretrise superieure, 
ou Pretrise de Melchisedek, est de detenir les clefs de 
toutes les benedictions spirituelles de l'Eglise. 
«D'avoir le privilege de recevoir les mysteres du 
royaume des d eux, de voir les deux s'ouvrir devant 
eux, de communier avec l'assemblee generale de 
l'Eglise du Premier-Ne et de jouir de la communion 
et de la presence de Dieu le Pere et de Jesus, le 
mediateur de la nouvelle alliance. 
«Le pouvoir et l'autorite de la pretrise inferieure 
ou Pretrise d' Aaron, est de detenir les clefs du 
ministere d' anges et d' administrer les ordonnances 
exterieures, la lettre de l'evangile, le bapteme de 
repentance pour la remission des peches, confor
mement aux alliances et aux commandements4.» 

La Pretrise d' Aaron est parfois appelee Pretrise 
levitique ou Moindre Pretrise. On l'appelle 
d' Aaron parce qu' Aaron, frere de Moise, fut 
appele a presider ceux qui detenaient la Moindre 

4
) D octrine et Alliances 107:18-20. 
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Pretrise de son temps et son nom finit par y etre 
applique. On l'appelle la Pretrise levitique parce 
que du temps d' Aaron et pendant les siecles 
qui suivirent, seuls les membres de la tribu de 
Levi (une des douze tribus d'Israel) etaient 
appeles a y travailler ou etaient ordonnes a cet 
office. On 1' appelle la Moindre Pretrise parce 
que la Pretrise Superieure ou Pretrise de Mel
chisedek, lorsqu'elle est sur la terre, a une auto
rite superieure par rapport a elle5• Au sein de la 
Pretrise d' Aaron, il y a trois appels, celui de 
diacre, celui d'instructeur et celui de pretre, et 
chaque appel a ses devoirs et ses pouvoirs parti
culiers. Ces devoirs et ces pouvoirs furent ex
pliques par revelation a Joseph Smith peu avant 
1' organisatio:r: de l'Eglise: 

«Le devoir du pretre est de precher, enseigner et 
interpreter, exhorter, baptiser et administrer la Sain
te-Cene. 
«Visiter la maison de chaque membre et !'exhorter 
a prier a haute voix et en secret et a remplir tous ses 
devoirs de famille . 
«Il peut aussi ordonner d'autres pretres, instruc
teurs et diacres . 
«Et il doit prendre la direction des reunions, lors
qu'il n'y a pas d'ancien present. 
«Mais lorsqu'un ancien est present, il ne doit que 
precher, enseigner, interpreter, exhorter et baptiser. 
«Et visiter la maison de chaque membre, 1' exhortant 
a prier a haute voix et en secret et a remplir tous ses 
devoirs de famille . 
«Dans tous ces devoirs, le pretre doit aider l'ancien 
si 1' occasion le reclame. 
«Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller 
sur (les membres de) l'Eglise, d'etre avec eux et de 
les fortifier. 
«De voir qu'il n'y ait pas d'iniquite dans l'Eglise, 
ni de durete reciproque, ni de mensonge, de calom
nie ou de medisance. 
«De veiller que (les membres de) l'Eglise se reunis
sent souvent et veiller aussi que tous les membres 
fassent leur devoir. 
«Et il do it prendre la direction des reunions en 1' ab
sence de l'ancien et du pretre-
«Et il doit toujours etre aide, dans tous ses devoirs 
dans l'Eglise, par les diacres, si 1' occasion 1' exige. 
«Mais ni les instructeurs, ni les diacres n'ont l'au
torite de baptiser, d'administrer la Sainte-Cene ou 
d'imposer les mains. 
«Cependant, ils doivent avertir, interpreter, exhorter 
et enseigner et inviter tout le monde a venir au 
Christ. 

5) D octrine et A lliances 107:14. 
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«Chaque ancien, pretre, instructeur ou diacre doit 
etre ordonne selon les dons et les appels que Dieu 
lui fait, et il doit etre ordonne par le pouvoir du 
Saint-Esprit qui est en celui qui l'ordonne6.» 

La Pretrise Superieure a pris le nom de <<Pretrise 
de Melchisedek >> bien qu' elle ait eu divers noms 
pendant l'histoire de l'humanite. Son vrai nom 
est «la Sainte Pretrise selon 1' ordre du Fils de 
Dieu>>, mais pour eviter !'usage trop frequent 
du nom de la Divinite, cette autorite de Dieu sur 
la terre est appelee l'autorite que detenaient 
Abraham, Enoch, Noe, Melchisedek, etc., qui 
est selon l'ordre du Fils de Dieu7 • 

Melchisedek etait un grand-pretre tres eminent, 
roi de Salem, qui vivait du temps d' Abraham et 
de qui Abraham rec;ut la pretrise8• 

II y a, au sein de la Pretrise de Melchisedek, trois 
offices: celui d'ancien, celui de soixante-dix et 
celui de grand-pretre. 
L'ancien ale devoir et l'appel <<de baptiser». 

«D'ordonner d'autres anciens, pretres, instructeurs 
et diacres, 
«D'administrer le pain et levin -les emblemes de 
la chair et du sang du Christ -
«De confirmer ceux qui sont baptises dans l'Eglise 

«D'enseigner, interpreter, exhorter, baptiser, et veil
ler sur l'Eglise, 
«De confirmer (les membres de) l'Eglise, en impo
sant les mains et en donnantle Saint-Esprit ... 9» 

Le soixante-dix a l'appel et le devoir de «agir au 
nom du Seigneur, sous la direction des Douze ou 
grand conseil voyageur pour edifier l'Eglise et 
en regler toutes les affaires dans toutes les 
nations >>10• 

L'appel du grand-pretre est un appel a presider. 

«La Presidence de la Haute Pretrise, selon 1' ordre 
de Melchlsedek, a le droit d' officier dans to us les 
offices de l'Eglise. 
«Les grands-pretres, selon 1' ordre de la Pretrise de 
Melchlsedek, ont le droit d' officier dans leur pro pre 
position, sous la direction de la presidence, pour 
administrer les choses spirituelles et aussi dans 1' of
fice d'ancien, de pretre (de l'ordre Levitique), d'ins
tructeur, de diacre et de membre11.» 

6) Doctrine et A lliances 20:46- 60. 
7) Doctrine et Alliances 76:57; 107:1-6; Perle de Grand Prix, Moise 

6:67. 
8) Doctrine et Alliances 84 : 14. 
9) Idem, 20:38-43. 

10) Idem, 107:34. 
11) Idem, 107:9-10. 
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Beaucoup d'appels decoulent des divers offices 
de la pretrise. 

«Il y a necessairement des presidents ou officiers 
qui president, issus de ceux qui sont ordonnes aux 
divers offices de ces deux pretrises, ou nommes par 
eux ou de parmi eux. 
«Trois Grands-Pretres Presidents de la Pretrise de 
Melchlsedek, choisis par le corps, nommes et or
donnes a cet office, et soutenus par la confiance, la 
foi et la priere de l'Eglise, forment le quorum de la 
Presidence de l'Eglise. 
«Les douze conseillers voyageurs sont appeles a etre 
les Douze Apotres, ou temoins speciaux du nom 
du Christ dans le monde entier - different ainsi des 
autres officiers de l'Eglise dans les devoirs de leur 
appel. 
«Et ils forment un quorum egal, en autorite et en 
pouvoir, aux trois presidents mentionnes precedem
ment12.» 

N ous devons no us souvenir que la pretrise est 
plus grande que n'importe lequel de ses offices. ' 
C' est de la pretrise que 1' office tire son autorite 
et son pouvoir. Celui qui detient la pretrise selon 
1' ordre de Melchisedek detient toute la pretrise. 
Un ancien, un soixante-dix et un grand-pretre 
detiennent to us la meme pretrise. L'un n' est 
pas plus grand que l'autre13. Neanmoins, les 
offices d'ancien, de soixante-dix et de grand
pretre comportent l'appel a travailler a des 
titres particuliers au service du Christ. L'apotre 
Paul compara ces differents devoirs aux fonc
tions des differentes parties d'un corps humain, 
toutes essentielles pour que son fonctionnement 
so it parfait: <<L' ceil ne peut pas dire a la main: 
Je n'ai pas besoin de toi; ni la tete dire aux 
pieds: J e n'ai pas besoin de vous. Mais bien 
plutot, les membres du corps qui paraissent les 
plus faibles sont necessaires14. >> 
Le fait que les offices et les appels au sein de la 
Pretrise de Melchisedek n' exigent pas de pretrise 
ou de pouvoir supplementaire l'un par rapport 
a !'autre a ete clairement enonce par le president 
Joseph F. Smith: 

«Aujourd'hui, la question est de savoir qui est le 
plus grand: le grand-pretre ou le soixante-dix, le 
soixante-dix ou le grand-pretre? Je vous dis qu'au
cun des deux n' est le plus grand, et aucun des deux 

12) Doctrine et A lliances 107:21- 24. 
13) Dans la Pretrise d'Aaron, le diacre, l'instructeur et le pretre ne sont 

pas egaux en autorite, mais chacun detient une autorite limitee 
donnee par la Pretrise Superieure. L'instructeur detient plus 
d'autorite que le diacre et le pretre plus d'autorite que l'instructeur. 

14) 1 Cor. 12:21- 22. (Lisez de douzieme chapitre en entier.) 
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le moindre. Leurs appels sont dans des sens dif
ferents, mais ils viennent de la meme pretrise. Si 
c'etait necessaire, le soixante-dix, detenant la Pretrise 
de Melchisedek comme il le fait, j e dis : si c' Btait 
necessaire, il pourrait ordonner un grand-pretre, et si 
c'etait necessaire qu'un grand-pretre ordonne un 
soixante-dix, il pourrait le faire. Pourquoi? Farce que 
l'un et l'autre detiennent la Pretrise de Melchisedek. 
En outre, si c'etait necessaire, bien que je ne pense 
pas que la necessite s'en fera sentir, s'il ne restait pas 
un seul homme sur la terre detenant la Pretrise de 
Melchisedek si ce n' est un ancien, cet ancien, par 
!'inspiration de l'Esprit de Dieu et sous la direction 
du Tout-Puissant, pourrait et devrait se mettre en 
devoir d' organiser l'Eglise de Jesus-Christ dans 
toute sa perfection, parce qu'il detient la Pretrise 
de Melchisedek. Mais la Maison de Dieu est une 
maison d' ordre, et pendant que les autres officiers 
demeurent dans l'Eglise, nous devons respecter 
1' ordre de la pretrise, et no us devons accomplir les 
ordonnances et les ordinations en accord strict avec 
cet ordre, tel qu'il a ete etabli dans l'Eglise par l'in
termediaire du prophete Joseph Smith et ses succes
seurs15-16 .» 

Clefs de la pretrise 

Nous devons constamment nous souvenir 
pendant notre etude de la pretrise de la difference 
entre le fait de detenir un office dans la pretrise 
et avoir l'autorite d'utiliser cet office ou pouvoir 
comme nous le jugeons. En d'autres termes, 
nous devons discerner soigneusement entre ce 
que l'on appelle <<pretrise>> et <<clefs de la pre
trise>>. Si un homme peut recevoir ]e pouvoir 
d'agir au nom du Christ en lui conferant la 
pretrise de Dieu, neanmoins il ne peut exercer 
ce pouvoir que s'il en rec;oit l'autorite de ceux 
qui detiennent les clefs de cette autorite. Une 
personne qui detient 1' office de pretre a le pou
voir necessaire pour en baptiser une autre dans 
l'Eglise, mais ne peut le faire que lorsque 
l'eveque ou le president de mission ou la per
sonne qui detient les clefs de la region inte
ressee de l'Eglise l'y appelle et le designe. JYfeme 
quelqu'un qui detient la Sainte Pretrise de Mel
chisedek ne peut pas baptiser une personne qui 
le desire s'il n'est appele a le faire par son 
eveque, son president de pieu, son president de 

15
) Joseph Smith, October Conference R eport, 1903, p . 87. 

16
) On trouvera d'autres lectures sur les appels au sein de la pretrise 

dans Widtsoe, Priesthood and Ch11rch Government, pp. 78 et suivantes. 
In the R ealm of QtiOY/1171 Activity, supplement a la deuxieme serie 
1932, pp. 19- 20. 

373 

branche, etc. Dans les champs de mission les 
anciens peuvent recevoir l'autorite de baptiser 
taus ceux qui viennent les trouver pour rece
voir le bapteme, cette autorite ne durant que 
tout au long de leur mission. Lorsque le mis
sionnaire est decharge de ses fonctions, cette 
autorite particuliere qu'il avait de baptiser lui 
est enlevee et il ne pourra dorenavant exercer 
ce pouvoir que sur autorisation de 1' eveque de 
sa paroisse ou le president de son pieu. 
Comme c' est la pretrise selon 1' ordre du Fils de 
Dieu, toutes les clefs d'autorite reposent en lui 
et l'autorite d'agir a differents titres sur la terre 
ne peut etre o btenue que du Christ ou de ceux a 
qui il a donne cette autorite. L'autorite d'ac
complir certaines a:uvres a parfois ete retiree 
tandis que l'autorite d'executer d'autres fonc
tions de la pretrise continuait17• 

Pendant que Joseph Smith et Oliver Cowdery 
recevaient la Sainte Pretrise des mains de 
Pierre, Jacques et Jean, ils recevaient les clefs 
de l'autorite sur la terre pour baptiser, conferer 
le Saint-Esprit, organiser l'Eglise, en ordonner 
d'autres a la pretrise, administrer la Sainte
Cene, etc. Certaines clefs de la pretrise ne leur 
furent pas donnees a c~ moment-la. Les clefs 
de l'autorite necessaire pour accomplir les or
donnances dans le temple pour les vivants et 
pour les morts ne furent donnees que lorsque 
le temple de I<irtland fut termine, en 1836. 11 se 
peut qu'il y ait de nombreuses fonctions de la 
pretrise auxquelles Dieu n'a pas encore appele 
l'homme. Accomplir d'autres fonctions ne de
manderait pas une pretrise ~upplementaire, mais 
seu]ement l'appel et l'autorisation d'utiliser 
cette pretrise de certaines fac;ons. 
Toutes les clefs de l'autorite qui ont ete donnees 
en ces derniers j ours a l'Eglise du Christ repo
sent sur la pretrise de l'Eglise et nul dans l'Eglise 
ne peut exercer aucune autorite ou pouvoir de 
la pretrise si ce n'est selon que l'autorite lui est 
deleguee par le president. Si, par exemple, le 
president de l'Eglise, tandis qu'il est soutenu 
par ses membres, lanc;ait a taus ceux qui de
tiennent ]a pretrise au sein de l'Eglise une pro
clamation qu'aucun bapteme ne devrait etre 
fait pendant les trois premiers mois d'une cer
taine annee ou pendant une periode de temps 

17) Ce fut le cas pendant~l'histoire d'Israel apres Moise. L'autorite 
d'accomplir certaines o-rdonnances de l'Eglise fut retiree, bien que 
la pretrise continuat. 
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quelconque, personne dans l'Eglise, quel que 
soit 1' office de pretrise qu'il detienne ou le poste 
qu'il occupe, n'aurait l'autorite ~e faire ~n bap
teme, et tout bapteme accompli contra1re~ent 
a cet ordre etabh serait inacceptable pour D1eu. 
Dans l'autorite etablie, l'Eglise pourrait facile
ment arriver a un etat de desordre et de chaos. 

Democratie dans l'Eglise 

Le 6 avril1830, a Fayette, chez Peter Whitmer, 
dans l'Etat de New York, un petit groupe de 
personnes se reunissait dans le but d'etablir 
officiellement une Eglise. Six de ces personnes 
apposerent leur signature aux statuts d'asso
ciation, comme l'exigeait l'Etat de New York 
pour organiser une Eglise ou une societe de 
bienfaisance. Aucune de ces six personnes 
n'avait eu d'experience prealable dans !'organi
sation de o-roupements religieux. Aucune n'avait 

b d . ete instruite par des hommes savants es pnn-
cipes necessaires au succes d'une or~a:usatio~, 
et elles ne chercherent pas non plus a etre gul
dees par les voies ordinaires. Et pourtant, en ce 
jour-la, furent enonces les principes fonda
mentaux d'une democratie spirituelle qui ne 
sacri.fiait ni l'ef.ficacite de l'autorite centrale, ni 
la progression personnelle qui se nourrit de 
democratie. 
Ce jour-la, Joseph Smith prononc;a deux elements 
fondamentaux du gouvernement de l'Eglise qui 
se sont reveles monumentaux. Premierement, 
l'autorite (pretrise) de l'Eglise de Jesus-Christ 
ne vient que de Jesus-Christ et nul ne peut 
detenir un office ou une autorite quelconques 
sans avoir ete appele directement par lui ou 
par les personnes precedemment appelees par 
l'autorite a agir a sa place. Deuxiemement, nul, 
fut-il appele de Dieu, ne peut presider sur ses 
freres sans le consentement de ceux-ci, et au
cune decision n' engagera le peuple de l'Eglise 
sans son consentement commun18. Ces deux 
conceptions du gouvernement de l'Eglise ont 
o-aranti a la fois 1' ef.ficacite et la democratie dans 
PEglise. Sans la premiere, l'autorite de Die~ 
pour officier et agir en son nom ne pourra1t 
etre preservee et, sans la deuxieme, le libre 
arbitre de l'homme serait detruit. 
Si des hommes, en aspirant aux offices dans 
l'Eglise et en s'assurant le soutien de leurs amis 

lB) Doctrine et Alliances 20: 63; 65-66. 
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etaient elus a des offices, ils detiendraient leur 
poste en vertu de cette election et non en vertu 
d'un appel de Dieu a le servir. En fait, ils im
poseraient leurs services a Dieu et attendraient 
que leurs actes soient reconnus par un Etre ~ui 
ne les a jamais appeles a agir. Par de telles dls
positions, la theorie tout entiere de la liberte sur 
laquelle repose la pretrise serait detruite. Si les 
officiers de l'Eglise veulent que leurs actes se 
£assent au nom du Seigneur, qu'ils l'engagent, 
ils doivent detenir l'autorite ou le droit d'agir 
du Seigneur pour accomplir ces actes. Mais une 
personne ne peut presumer assumer l'autorite 
d'agir au nom d'une autre personne; cela ne 
peut venir que de la personne representee et, 
par consequent, suite a un appel ou une designa
tion faite par elle. 
Dans la vraie Eglise du Christ, nul ne peut 
aspirer a un office. Il ne peut pas y avoir de 
candidats. Tous ceux qui occupent des pastes y 
sont appeles par ceux qui detiennent l'autorite 
de Jesus-Christ. 
Le deuxieme point fondamental du gouver
nement de l'Eglise est tout aussi important pour 
le bien-etre des membres : le consentement com
mun des membres de l'Eglise dans tout ce qui 
les interesse. Aucune personne appelee a un 
office, que ce soit le plus haut ou le plus bas 
dans l'Eglise, ne peut of.ficier ou agir dans cet 
office, si ceux qui sont sous sa direction ne vo
tent pour la soutenir dans ce poste. Meme lors
qu' elle a ete une fois soutenue, le principe de
mocratique continue. A des intervalles regu
liers, son nom est presente au peuple ann que 
celui-ci puisse exprimer par son vote son desir 
de la soutenir ou de la rejeter. Si la majorite la 
rejette, elle ne pourra continuer a officier ou a 
agir dans son office, bien qu' elle le garde 
jusqu'a ce que ceux qui l'ont appelee la liberent 
et qu'une autre soit appelee a sa place. 
Ce principe democratique protege le droit du 
libre arbitre que Dieu a donne, protege !'entente 
dans l'Eglise et empeche que ceux qui se sont 
reveles indignes ne gardent longtemps leur 
office. 
En annonc;ant ces grands principes a son peuple, 
Joseph Smith mit entre ses mains le pouvoir de 
le depouiller de son office toutes les fois qu'.a 
ses yeux sa maniere d'exercer l'autorite cessalt 
d'etre juste. Ainsi, du plus grand jusqu'au plus 
petit, nul ne peut gouverner dans l'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers J ours sans 
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etre appele de Dieu et soutenu par le peuple 
qu'il est appele a gouverner. 
Dans l'Eglise, il n'y a pas de mandat fixe et 
aucune classe particuliere n'a le droit d'avoir un 
office. N'importe qui dans l'Eglise peut etre 
appele a un poste comportant des responsabi
lites et une autorite. Joseph Smith balaya toutes 
les barrieres de classe, declarant nettement que 
Dieu ne fait point acception de personnes. 
Riches et pauvres, esclaves et libres, savants et 
ignorants, hommes et femmes, se reunissept et 
adorent dans une fraternite commune et sont 
juges par une regie commune. Si les hommes et 
les femmes sont appeles a travailler dans des 
pastes differents selon leurs capacites et les 
situations respectives, ni la naissance, ni !'im
portance sociale, ni l'argent ne deviennent un 
critere de choix. 
Celui qui, dans l'Eglise se prepare a servir et 
desire le faire n'attendra pas longtemps pour 
etre appele a un devoir et a une responsabilite 
bien determines. Des membres de l'Eglise, plus 
de dix pour cent sont constamment actifs dans 
divers devoirs et offices. En outre, ce vaste 
service est en grande partie un service gratuit. 
C'est un travail d'amour et l'amour du prochain 
est essentiel a la democratie. 
A ceux qui detiennent la pretrise, le Seigneur a 
dit: 

«Que les droits de la pretrise sont inseparablement 
lies aux pouvoirs des deux, et que les pouvoirs des 
d eux ne peuvent etre controles ou exerces que selon 
les principes de la justice. 
«Ces droits peuvent nous etre conferes, il est vrai; 
mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos 
peches, ou de flatter notre orgueil, notre vaine 
ambition, ou d' exercer un controle, on une domina
tion, ou une contrainte sur 1' arne des enfants des 
hommes, avec quelque degre d'injustice que ce soit, 
void les deux se retirent; l'Esprit du Seigneur est 
afflige et lorsqu'il est retire, Amen a la pretrise ou a 
l'autorite de cet homme. 
«Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne 
doit etre exercee en vertu de la pretrise, si ce n' est 
par la persuasion, la longanimite, la gentillesse, 
l'humilite et l'amour sincere; 
«Par la bonte et la connaissance pure qui eleveront , 
considerablement l'ame sans hypocrisie et sans faus
sete-
«Reprimandant avec severite quand il le faut, sous 
!'inspiration du Saint-Esprit; et faisant preuve en
suite d'un redoublement d'amour envers celui que 
tu as reprimande, de peur qu'il ne croie que tu es 
son ennemi; 
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«Afin qu'il sache que ta fidelite est plus forte que 
les liens de la mort. 
«Que tes entrailles soient remplies aussi de charite 
envers to us les hommes et envers les freres en la foi, 
et que la vertu orne tes pensees incessamment; alors 
ton assurance deviendra grande en la presence de 
Dieu; et la doctrine de la pretrise se distill era sur 
ton arne comme la rosee des deux. 
«Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton 
sceptre, un sceptre immuable de justice et de verite; 
et ta domination sera une domination eternelle, et, 
sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour 
toujours et a jamais19.» 

Il est significatif que les principes de la pretrise 
et du gouvernement de l'Eglise dont Joseph 
Smith dit qu'ils viennent du Seigneur ont fonc
tionne avec succes et sans alteration tout au 
long des changements qu'a produits le siecle 
ecoule. Ils fonctionnent aussi bien dans une 
Eglise de huit cent mille membres que dans une 
Eglise de douze membres. Ils seront tout aussi 
applicables a des millions de personnes. Ils 
marchent aussi bien dans une Eglise a la popu
lation tres dispersee que dans une eglise geogra
phiquement dense. Leur application reussira 
dans taus les pays et chez les peuples de toutes 
nations ou melanges de nations. Ceci a ete vrai 
parce que les principes ont ete mis a l'epreuve 
dans le creuset de 1' eternite et ont ete reveles a 
Joseph Smith par le Seigneur et Sauveur Jesus
Christ. 

Lectures supplementaires 

Sur des sujets determines 
La nature et la necessite de l'autorite 

Smith, Gospel Doctrine, pp. 174-175. 
La necessite et la nature de l'autorite», Impro
vement Era, vol. 39 (septembre 1936). 

L'autorite d'agir au nom de Dieu 
Talmage, Sunday Night Talks, pp. 220-229. 

Le don de l'autorite a ] oseph Smith 
Doctrine et Alliances, section 13. 
Joseph Smith, History of the Church, vol. 1, pp. 
39-42, 175- 176; vol. 3, pp. 383-389. 

Organisation de l'Eglise 
Talmage, Articles de Poi, pp. 251-262, 263. 
Widtsoe, A Rational Theology, pp. 104-110. 

Appels au sein de la pretrise 
Widtsoe, Priesthood and Church Government, pp. 
78-79. 
In the Realm of Ouorum Activity, supplement ala 
deuxieme serie, 1932, pp. 19-20. 

19) Doctrine el Alliance.r 121:36, 37, 41-46. 
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Clefs de la pretrise 
Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 163-169. 

Limites de 1' appel 
Widtsoe, Program of the Church, p. 81 (les fem
mes et la pretrise). 
Smith, Le Chemin de la Perfection, pp. 43, 97-103 
(Les noirs et la pretrise). 

Democratie et gouvernement dans l'Eglise 
Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 196-199. 

Comment la pretrise fonctionne dans l'Eglise 
Doctrine et Alliances, section 20. 
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Evans, One Hundred Years of Mormonism, pp. 
107-111. 
Joseph Smith, History of the Church, vol. 1, pp. 
75-80. 

References generales : 

Talmage, Articles de Foi, pp. 179- 197. 
Keeler, Church Government. 
Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 136-200. 
Doctrine et Alliances, sections 20; 84; 107. 
Widtsoe, Priesthood and Church Government. 
Smith, Le Chemin de la Perfection, pp. 195-209. 
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CHAPITRE46 

PRINCIPES ET ORDONNANCES DE L'EV ANGILE 

Le principe de la foi 

Le terme <«~vangile de Jesus-Christ>> embrasse 
tant de chases qu' on est un peu deroute lorsque 
l'on essaye de dire aux autres ce que c'est. Po~r 
apprecier et com prendre 1' evangile, o?- dolt 
commencer par les principes de base s1mples, 
comme celui qui veut apprendre les mathe
matiques doit commencer par le calc~l et. ~o? 
par la trigonometrie ou par le calcul1nfirutes1-
mal. 
Dans une lettre ecrite en 1840 a John Went
worth editeur du Chicago Democrat, Joseph 
Smith' resuma les croyances de l'Eglise en treize 
declarations concises qui ont ete adoptees par 
l'Eglise et appelees «les Articles de F oi >>1 . Dans 
le quatrieme article, il declara: <<N ous crayons 
que les premiers pri.~cipes et ord?nnan~es de 
l'evangile sont: prem1erement, la fo1 au Se1gne~r 
Jesus-Christ; deuxiemement ~a repe:r:tance; tro1-
siemement, le bapteme par 1mmers10n pour la 
remission des peches; quatriemement, !'impo
sition des mains pour le don du Saint-Esprit>>2• 

I1 est significaci£ que Joseph Smith consider.ait 
chacun des points ci-dessus comme des pnn
cipes de la vraie religion, car ce son; ~u~s1 des 
principes de vie, et les ordonnances edifi~es sur 
de tels principes atteignent par la une impor
tance et un sens nouveaux. Assurement, quand 
on cherche a comprendre l'evangile, on doit 
commencer par les premiers principes. 
Pourquoi la foi est-elle le premier principe de 
l'evangile? Simplement parce qu'~lle est le ~re
mier principe de toute progress10n hu~a1ne. 
Comme l'evangile s'occupe de la progress1~n de 
l'homme, le premier principe de 1' evang1le. et 
le premier principe de la progression huma1ne 
doivent etre les memes. 
Qu'est-ce que le principe de la foi et en quai est
il un principe de vie? Exa~nons . quelq~es 
exemples ou la foi agit. Un ferm1er vo1t la ne1ge 
fondre dans ses champs au printemps, laissant 
la terre brune et aride. Pousse par un sentiment 
interieur illaboure le terrain, le herse, 1' egalise 
et l'ense:nence. Ce faisant, il a depense de l'ar-

1) Voir appenclice. On trouvera le texte complet de la lettre a .Went
worth dans Joseph Smith, H istory of the Church, IV, 353 et swvants. 

2
) Joseph Smith, H istory of the Church, IV, p. 541. 

gent et des efforts. L'etat d'esprit qui .l'a pouss~ 
a ses efforts, nous l'appelons la <<fo1 >>. La fo1 
c' est mains que la connaissance3, parce que le 
fermier ne sait pas qu'il recoltera la ou il a plante. 
La gelee, les inondations, la secheresse? 1~ pour
riture, la grele, le feu peuvent anruhiler ses 
efforts et detruire la moisson esperee. Nean
moins la foi est plus qu'une simple croyance. Le 
fermier pourrait croire que sa terre pro~uira de 
la moisson pendant qu'il dart tranquillement 
dans son fauteuil. 
Le meme etat d'esprit pousse le commen;ant a 
remplir les rayons de son magasin de marchan
dises. Il ala foi de pouvoir vendre avec benefice 
les marchandises qu'il a achetees. Sans cet etat 
d'esprit essentiel, il n'acheterait pas mais garde
rait son argent ou son credit. 
Le savant qui met en place son materiel com
plique en vue d'une experier:ce le fai~ parce 
qu'il a la foi que son entrep:1se prodU:r~ cer
tains resultats. Sans cette fo1, les expenences 
prendraient fin et toute invention cesserait. . , 
Il y a des annees, plusieurs hommes expnme
rent la croyance que 1' on pourrait traverser 
1' Atlantique en avian, mais la si~ple croya~c~ 
n'eut pour resultat aucune tentat1ve. Il resta1t a 
uncertain Charles Lindberg d'atteindre cet etat 
d' esprit appele la foi, qui est plus que. la 
croyance, pour qu'une tentative put etre fa1te. 
La foi de Lindbergh en la possibilite du v oyage 
le poussa a l'action. . . , 
Ces illustrations de la foi dans les act1v1tes 
courantes de la vie vont nous permettre de con
struire une definition. Si la foi pousse le fermier 
a planter, le commers:ant a acheter, le sa:ant .a 
experimenter et l'aviateur a vole:, la fo1 ~01t 
etre la cause motrice de toute act10n huma1ne. 
Ainsi la foi est assurement le principe de base 
de toute progression, car manifestement p ne 
peut y avoir de progression si nous ne fa1sons 
rien. 
Mais, demandera-t-on, comment obtient-on 
cet etat d' esprit appele la foi? Si no us devions 

3) La foi est basee sur une certaine connaissance et con~uit a une 
connaissance plus grande mais est moins que la conna1ssance de 
ce que 1' on espere. Voir Mosiah 5 : 4 ; Alma 26: 21-22. On trouvera 
dans Alma 32:21-43 un traitement splenclide de la progression de 
la foi jusqu'a la connaissance parfaite. 
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demander au fermier pourquoi il s'attend a 
recolter cette annee, il nous informerait assure
ment qu'il a recolte l'annee derniere et l'annee 
avant et les annees precedentes, de sorte qu'il 
s'attend a recolter de nouveau. Sa foi est done 
edifiee sur des evidences de ce que la terre, les 
elements et les efforts de l'homme peuvent 
accomplir. Plus grand est le nombre de succes 
ininterrompus dans la plantation et la recolte, 
plus ferme est sa foi. Une serie de moissons ra
tees peut produire une perte de foi et avoir 
finalement pour resultat que le fermier ne fera 
aucun effort pour planter. 
Il en va de meme du commen;ant. Sa foi, qui le 
pousse a acheter, est basee sur les evidences 
fournies par les achats, les ventes et les profits 
precedents. Le savant ales evidences d'experien
ces precedentes avec la nature des produits 
chimiques, leurs reactions, etc., et c'est sur cette 
evidence que repose la foi permettant de nou
velles experiences. 
Charles Lindbergh fit voler son avion <<The 
Spirit of St-Louis>> au-dessus de la ville de 
St-Louis pendant une periode plus longue qu'il 
n'en faudrait pour traverser !'Atlantique si 
tout allait bien et cette evidence de ce que son 
aeronef ferait lui donna la foi necessaire a son 
expedition. 
C' est a partir de raisonnements semblables que 
l'apotre Paul arriva, il y a des siecles, a la con
clusion: <<Or la foi est une ferme assurance des 
chases qu' on espere, une demonstration de 
celles qu' on ne voit pas4• >> Sans evidence la foi 
ne peut exister et plus 1' evidence est grande 
plus grande est la foi. 
Le prophete Joseph Smith, tout en reconnais
sant que la foi est un principe general de toute 
vie, s'interessait specialement a la foi en Jesus
Christ. De meme qu'un fermier qui n'a pas la 
foi en la recolte ne semera pas, de meme sans 
la foi en Jesus-Christ, il ne suivra pas les en
seignements du Christ. Si le fait de suivre les 
enseignements du Christ est le chemin du bon
heur et de la vie eternelle, alors la foi au Seigneur 
et Sauveur Jesus-Christ est le premier principe 
de l'evangile. Un fermier pourrait avoir la foi 
en une recolte future et faire ses semailles, un 
commers:ant pourrait avoir la foi pour acheter 
des marchandises, mais niles semailles, ni l'achat 
ne sont importants quand on les compare a la 

' ) Heb reux 11: 1. 
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progression et au salut de l'ame. <<Et que sert-il 
a un homme de gagner toutle monde, s'il perd 
SOn ame5 ?>> 
Si la foi est batie sur les evidences, comment 
ceux qui n'ont jamais vu Dieu peuvent-ils avoir 
foi en lui? Comment Joseph Smith, dans son 
enfance, eut-il assez de foi pour prier avec 
autant de ferveur qu'il le fit en ce matin de 
printemps de 1820? Les evidences sont de deux 
especes, celles que nous connaissons nous
memes et celles que nous retirons des expe
riences des autres. Le jeune Joseph lisait la 
Bible et y croyait. La Bible prouve que Dieu 
est et qu'il en tend et exauce les prieres. Joseph 
Smith accepta cette evidence, en meme temps 
que les affirmations de ses parents et d'autres 
personnes concernant la priere, et sur la base 
de cette evidence acquit la foi qui pers:a les 
deux et donna une reponse a ses problemes. 
La foi est necessaire non seulement a la priere, 
elle 1' est aussi pour qu'un individu fas se un 
effort pour changer sa personnalite et son carac
tere. Quelqu'un qui est ego1ste ne sera jamais 
different tant qu'il n'aura pas acquis cet etat 
d'esprit (la foi) qui le poussera a changer sa 
fas:on de penser et d' agir. Les evidences sur 
lesquelles est basee sa foi - et par consequent 
son assurance qu'il peut changer son caractere 
consistent en ce qu'il aura observe des person
nes autour de lui, en ses propres experiences et 
specialement en l'exemple supreme du desin
teressement du Christ. E n fait, la connaissance 
du Maitre devient !'evidence supreme de ce que 
la personnalite pourrait devenir et la foi en ses 
propres possibilites, qu' elle engendre, a ete la 
plus grande force du bien dans le monde. 
La foi au Seigneur Jesus-Christ est la cause 
motrice de beaucoup d'actes de l'homme. Si 
nous avons la foi que le Christ vit encore - que 
grace a lui tous se leveront de la mort et seront 
juges selon leurs ceuvres <<qu'elles soient bonnes 
ou mauvaises >>, alors cette foi no us pousse a de 
bonnes actions, devient la cause motrice de notre 
attitude et de nos actes dans la vie et en conse
quence fas:onne notre caractere. C' est la pre
miere loi de toute progression spirituelle. 
Non seulement, la foi est le premier principe de 
la vie sur la terre, c'est aussi le premier principe 
par lequel Dieu agit. C' est la cause motrice des 
activites de Dieu. Nous lisons dans les Ecri-

5) Marc 8:36. 
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tures : <<C' est par la foi que no us reconnaissons 
que le monde a ete forme par la parole de 
Dieu ... >>5a. Dieu aussi a ceuvre par la foi, car 
s'il n'y avait pas eu la foi que des mondes 
pouvaient etre organises, aucun n'aurait jamais 
ete tente. En consequence, c' est par la foi que 
le fermier seme. C'est par la foi que le commer
<;ant achete. C' est par la foi que l'homme est 
amene a prier et c' est par la foi que Dieu forma 
les mondes. 

La repentance 

Une loi de progression universelle 

Si les actes d'un individu 1' ont conduit dans la 
mauvaise direction, plus il s'eloigne, plus sa 
mechancete augmente. Par exemple, Richard 
Leblanc entreprend un voyage de Paris a 
Bruxelles. Il a la foi que sa voiture le conduira 
a destination. Une grand-route pavee mais 
etroite conduit a son objectif, mais elle est 
coupee en plusieurs endroits par d'autres gran
des routes. A un de ces croisements, il prend une 
route qui, au bout d'un certain temps, 1' eloigne 
directement de Bruxelles et l'amene finalement 
dans un marecage. Comment Richard Leblanc 
peut-il atteindre Bruxelles? Tant qu'il n'aura 
pas reconnu son erreur, il continuera bien en
tendu beatement son chemin, de sorte que la 
premiere condition requise sera assurement 
qu'il doit reconnaitre qu'il est sur la mauvaise 
route. Mais le fait meme de savoir qu'il est sur 
la mauvaise route ne l'amenera pas necessai
rement a changer d'itineraire. On peut imaginer 
qu'il est content de l'avoir prise et continuera 
ainsi son chemin. Le simple fait de reconnaitre 
le mal ne pousse pas a faire le bien. Les hommes 
qui savent que le tabac et les drogues font du 
tort a leur corps continuent a les utiliser. Le 
voleur qui sait que c' est mal de voler, continue 
neanmoins dans sa mauvaise conduite et se 
rej ouit meme de ses gains mal acquis. 
La reconnaissance par Richard Leblanc qu'il a 
pris la mauvaise route doit etre suivie du regret, 
du regret d'avoir gaspille du temps et de !'ar
gent, de ce que la nuit va le surprendre loin de 
sa destination et de ce que les amis qu'il devait 
rencontrer seront partis. 
Mais meme le regret ne change pas 1' elan de sa 
voiture qui le pousse de plus en plus loin de la 

sa) Hebreux 11: 3. 
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destination qu'il desirait atteindre. Il doit 
prendre la resolution d'arreter sa voiture, de lui 
faire faire demi-tour et de refaire le chemin en 
sens inverse jusqu'a l'endroit ou il a commence 
son erreur. Mais les resolutions n' ont pas de 
valeur en elles-memes. Malgre le fait que Richard 
Leblanc reconnait qu'il est sur la mauvaise 
route, son regret d'avoir pris ce chemin et sa 
resolution de retourner jusqu'au croisement, il 
est touj ours dans le marecage, et aucune sup
position ne peut faire qu'il en so it autrement6 • 

La quatrieme etape devient alors importante et 
necessaire. Il doit faire ce qu'il a resolu de faire, 
arreter la voiture, lui faire faire demi-tour, et 
faire le chemin en sens inverse jusqu'a la route 
etroite et resserree qui conduit a la destination 
desiree. 

Richard Leblanc s'est maintenant repenti de 
son erreur et peut continuer sa route jusqu'a sa 
destination. Mais meme sa repentance ne rem
place pas le temps, l'argent et peut-etre !'occa
sion perdue. 

Cette repentance est une loi de la vie. Bile est 
applicable a la progression de l'homme dans 
toutes ses entreprises. Le fermier dont la foi le 
pousse a ensemencer ses champs peut tomber 
sur une mauvaise recolte. De mauvaises me
thodes d'irrigation, un engraissage incorrect ou 
les maladies de la rouille et de la nielle peuvent 
reduire considerablement la moisson. Comment 
peut-il s'ameliorer en tant que fermier? Uni
quement en reconnaissant ce qu'il a fait de mal, 
ou qu'il n'a pas fait du tout, s'il regrette son 
echec, prend la resolution de ne plus commettre 
l'erreur et le fait veritablement de maniere a 
pouvoir esperer progresser en tant que fermier. 
Le commer<;ant dont la foi pour acheter est 
suivie de ventes decevantes, peut se trouver 
face a." la faillite s'il ne reconnait pas rapidement 
ce qui ne va pas, le regrette, decide de changer 
de marchandises ou de methode et en change. 
Le chimiste dans son laboratoire qui arrange son 

6) Ceci montre bien la faussete de la doctrine du repentir sur le lit de 
mort qui est acceptee dans un certain nombre d'eglises cruetiennes. 
On peut amener un pecheur qui est sur son lit de mort a reconnaltre 
la voie miserable qu'il a prise et il peut sincerement regretter ce 
qu'il a fait. n peut meme prendre la resolution de changer sa maniere 
de vivre et de reparer ses erreurs, de recommencer a zero, mais le 
sable de la vie s'ecoule rapidement et la vie est terminee avant 
qu'il ne puisse revenir sur ses pas ou changer sa personnalite. 
Aucune fiction theologique ne peut changer sa condition quand 
il entre dans le monde des esprits. n est, litteralement parlant, 
dans le marecage lorsqu'il rneurt et de ce rnan~cage il doit s'extraire. 
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materiel complique pour faire une experience et 
qui s'aper<;:oit que les resultats attendus ne se 
produisent pas pourra rester assis a cote de ses 
instruments jusqu'au jugement dernier, il n'ar
rivera a rien a moins qu'il ne reconnaisse ce qui 
ne va pas, regrette son erreur, prenne la reso
lution d'apporter des changements et les apporte 
reellement. 
Il y a bien des annees, Thomas Edison apprit 
que quand on obligeait l'electricite a passer 
dans un fil de fer tres fin, le fil devenait chaud
chauffait a blanc - produisant de la lumiere. Il 
se rendit compte qu'il y avait la un moyen de 
remplacer l'eclairage a huile pour eclairer les 
maisons. Mais il y avait un inconvenient grave: 
le fil ainsi soumis a une surcharge d' electricite 
brulait completement ou, comme nous le dirions 
aujourd'hui, s'oxydait, en quelques minutes. La 
bonne menagere ne pourrait certainement pas 
accepter !'inconvenient de remplacer con
stamment ce fil. Edison etait convaincu de ce 
que l'on pouvait perfectionner son eclairage 
incandescent et il se mit en devoir de faire des 
experiences jusqu'a ce qu'ill'eut decouvert. 
Pendant qu'il faisait ses experiences, un voisin 
lui dit: <<M. Edison, avez-vous deja trouve une 
fas:on de le faire marcher?>> A vee un bon clin 
d'ceil, Edison repondit: <<Non, mais j'ai trouve 
cinq mille fas:ons qui ne vont pas.>> 
La reponse d'Edison est significative. Inebran
lablement la foi de cet homme le poussait a 
organiser une experience; a chaque fois, il 
corrigeait son erreur jusqu'a ce qu'en appli
quant constamment la foi et la correction, il 
obtint des resultats quj ont ete une benediction 
pour le monde entier. Mais il y a quelque chose 
de plus important que !'amelioration de !'agri
culture ou le succes d'une affaire ou meme que 
la domination des forces de la nature, c' est le 
developpement du caractere et de la person
nalite qui apporte une joie eternelle a l'ame. 
Par exemple, 1' egoisme chez un etre humain 
gene considerablement son bonheur parce qu'il 
cree une barriere entre lui et ceux qui voudraient 
etre ses amis, produit la mefiance et le soups:on 
et detruit les possibilites de j oie qui viennent de 
ce que 1' on donne. Pareille personne ne peut 
ameliorer son caractere et sa personnalite qu' en 
se conformant a la loi de la progression. Elle 
doit avoir foi en ses capacites de changer. Elle 
doit reconnaitre son defaut de personnalite, 
regretter ce trait de caractere, prendre la reso-
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lution de le supprimer, et le supprimer reel
lement par une auto-discipline constante pen
dant une periode de temps prolongee avant 
qu' elle ne puisse dire qu' elle a reussi dans ce 
detail. La meme loi s'applique dans toute pro
gression du caractere. 
Le fait que 1' on reconnait ses defauts de carac
tere vient partiellement de la comparaison que 
l'on fait entre soi-meme et ceux qui vivent dans 
le milieu ambiant, mais plus specialement du 
fait que 1' on se voit a la lumiere de la person
nalite de Jesus et des exhortations et des com
mandements qu'il a donnes a l'homme. Personne 
ne peut com parer son caractere a celui de Jesus 
de Nazareth sans souffrir de la comparaison. 
Que nous envisagions la vertu de l'amour, la 
bonte, la tolerance, la comprehension ou n'im
porte quelle autre qualite de caractere que nous 
pouvons admirer, le Maitre surpasse infiniment 
ses semblables dans toutes. 
L' etude de la vie et de 1' exemple de Jesus con
duit l'homme egare a une honte interieure et a 
sur lui un effet remarquable. Si on est amene a 
desirer imiter le caractere de Jesus, on est amene 
automatiquement a suivre son mode de vie : 
1' evangile. 
Par-dessus toute autre chose, le Maitre enseigna 
la nature eternelle de l'homme et demontra son 
pouvoir sur la mort en permettant a ses sem
blables de tuer son corps, de maniere que per
sonne ne put discuter de l'authenticite de sa 
mort; en deposant ce corps dans une tom be 
scellee pendant trois jours et en revenant en
suite parmi eux et en permettant a ses disciples 
de voir et de sentir son corps ressuscite. 
La conscience que l'homme vivra eternellement 
et devra rendre ses comptes devant Dieu et 
devant les hommes est la force la plus puissante 
de progression de la personnalite dans le monde 
en tier. 
La foi que Jesus-Christ est le Fils de Dieu est la 
motivation eternelle qui permet de changer la 
personnalite dans le sens du modele qu'il a 
donne de maniere que la repentance dans nos 
relations humaines suive logiquement la foi au 
Christ. 
Il doit devenir tres vite evident qu'il n'y a 
qu'un seul chemin vers le progres, une seule 
route vers le salut, et nous commens:ons a 
saisir ce que voulait dire Jesus quand il dit: 

«Entrez par la porte etroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui menent a la perdition, et 
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PRINCIPES ET ORDONNANCES DE L'EVANGILE 

il y en a beaucoup qui entrent par la. Mais etroite 
est la porte, resserre le chemin qui menent a la vie, 
et il y en a peu qui les trouvent7 .» 

La damnation 

Celui qui ne veut pas suivre la loi exigeante de 
la progression est arrete. C'est comme s'il 
s'etait cogne la tete a un mur, a une barriere, et, 
n'etant pas dispose a renverser la barriere pierre 
par pierre, doit etre eternellement bloque par 
elle. N ous disons d'une personne de ce genre 
qu' elle est damnee ou arretee dans sa progres
sion parce qu'elle ne veut pas obeir aux lois de 
la progression qui sont les lois de Dieu. Ainsi 
la desobeissance aux lois de Dieu produit la 
damnation dans l'ame des hommes. Le fermier 
qui ne veut pas se repentir de ses methodes 
agricoles restera aussi inefficace qu'au commen
cement. Il est damne en ce qui concerne la pro
gression agricole. Et il en va de meme dans 
to us les domaines de la vie: la personne qui 
n'obeit pas a ces lois de la vie est damnee, du 
mains en ce qui concerne le domaine particulier 
de ses activites, non pas par Dieu, mais par elle
meme dans 1' exercice de son libre arbitre. Mais 
si les gens qui nous entourent damnent leur pro
gression dans les realisations materielles, la 
damnation la plus grande et la plus grave est 
celle de l'ame eternelle de l'homme qui resulte 
de ce que l'on rejette les lois spirituelles de Dieu 
et qu'on y desobeit. 
Il est inconcevable que l'homme, ayant res:u 
son libre arbitre dans un univers de lois fasse 
tout parfaitement. Il est tout a fait inconc~vable 
qu'ayant enfreint la loi l'homme puisse arriver 
a la progression et a la j oie eternelle sans re
pentance. On enfreint les lois de deux manieres, 
par I' ignorance ou par 1' erreur et par une action 
deliberee ou perverse. L'une et l'autre maniere 
apportent leurs resultats inevitables. Dans le 
monde physique, peu importe que 1' on sache 
ou non que l'on se jette sous les roues d'une 
auto. Le resultat sera le meme dans les deux cas: 
un corps ecrase, des membres brises, voire 
meme la mort. 

La connaissance et la condamnation 

L'ignorance des lois physiques qui nous en
tourent n' est apparemment aucune excuse pour 

7
) Matthieu 7 :13- 14. 
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que nous les enfreignions, car le chatiment suit 
quel que soit notre manque de connaissance en 
la matiere. Dans une certaine mesure c' est 
vrai pour les lois faites par les hommes par les
quelles la societe s'efforce de reglementer les 
relations entre ses individus. On entend sou
vent la maxime <<Nul n'est cense ignorer la 
loi>>. 
Meme dans le domaine de la personnalite et 
du developpement du caractere, !'ignorance des 
lois in teres sees ne change pas 1' effet de ces lois 
sur nous. Neanmoins, une des lois de la per
sonnalite est que seule 1' execution consciente 
d'une mauvaise action affecte serieusement la 
serenite de l'esprit ou trouble ce que nous appe
lons notre conscience. Par exemple, Jean Du
bois, a qui on n'a jamais enseigne qu'il est mal 
de prendre ce qui appartient a son voisin, ma
raude des fruits dans le terrain de son voisin et 
les consomme. Son esprit reste paisible malgre 
son acte. En fait, il peut etre provisoirement 
plus heureux et plus satisfait qu'avant a cause 
du plaisir trouve dans la nourriture. D'autre 
part, si on a ens eigne a Jean Dubois qu'il est 
contraire aux lois de Dieu et de l'homme de 
prendre ce qui appartient a son voisin, il sera 
conscient de mal agir. L'effet de son acte est 
main tenant de le pousser a craindre d' etre 
decouvert et puni et suscite chez lui un senti
ment de malaise et de honte quand il est en la 
presence de son voisin, ce qui ne peut etre 
elimine que par le repentir et le pardon. 
C'est !'execution consciente d'une mauvaise 
action - ce qui produit le regret et le remords 
- qu'on appelle un <<peche >>. Les petits enfants 
ne peuvent pas pecher. C'est-a-dire, ne pouvant 
discerner le bien du mal, ils ne peuvent com
mettre des actes qui produisent les remords de 
conscience. Les adultes ne peuvent pas non 
plus commettre de peches ou d'actes qui 
peuvent etre suivis par des remords de cons
cience s'ils ignorent la loi, s'ils ne sont pas 
suffisamment intelligents pour comprendre la 
loi ou si on ne la leur a jamais enseignee. 
N'ayant pas de remords de conscience, ils 
n'ont pas besoin de se repentir ou, en d'autres 
termes, ne peuvent se repentir. 
Le prophete nephite, Mormon, ecrivit une 
lettre a son fils, Moroni, a ce sujet et concer
nant d'autres problemes a propos desquels il y 
avait eu des discussions considerables de son 
temps. Dans le courant de sa lettre, il dit: <<Les 



382 

petits enfants ont la sante, car ils sont inca
pables de commettre le peche ... et leurs petits 
enfants n' ont besoin ni de repentir ni de bap
teme>> (Moroni 8:8, 11). 
Nous trouvons aussi un passage concernant ceux 
qui ont vecu sans connaitre la loi. <<Car le pou
voir de la redemption embrasse taus ceux qui 
n' ont pas de loi; c' est pourquoi, celui qui n' est 
point condamne, ou celui qui n'est sous aucune 
condamnation, ne peuvent se repentir7a. >> 
C'est ainsi que si l'on ne peut eviter les effets 
physiques de la violation de la loi et qu'ils 
doivent inevitablement suivre la violation, la 
condamnation de ceux que nous frequentons 
et de notre Pere celeste ne suit que lorsque nous 
faisons sciemment ce qui est mal. 

Le bapteme 

Troisieme grand principe de progres 

Il y a un troisieme grand principe de progres 
que l'on peut discerner dans taus les domaines 
de la vie, 1' ensevelissement constant des erreurs 
et des peches du passe et la naissance dans une 
vie nouvelle. C' est la une loi fondamentale de 
bonheur. L'homme est enclin a commettre des 
erreurs et les consequences de celles-ci, en 
s'accumulant, pourraient bien oter a la vie ses 
plaisirs et ses joies. Mais le grand Seigneur de 
l'univers a institue une loi sage. Les feuilles 
dessechees et arrachees tombent de l'arbre a 
l'automne de l'annee et l'arbre renait au prin
temps. Dans toute la nature, il y a des periodes 
de renaissance. Le passe, avec ses erreurs et 
ses laides cicatrices, est enseveli et une vie 
nouvelle couvre la terre. Si la renaissance ne se 
produit pas, la mort et la desolation regnent. 
Le principe de 1' ensevelissement et de la renais
sance s'observe aussi dans les divers aspects de 
la vie de l'homme. On peut l'illustrer dans le 
domaine des affaires. Un homme d'affaires qui 
ne chasse pas de son esprit ses pertes et ses 
echecs et ne vit pas constamment dans 1' espoir 
du present et de l'avenir perd bientot son 
courage et sa foi. Le souvenir des echecs passes 
detruit sa foi. Son affaire cesse de s'etendre et 
peut graduellement cesser d~exister. 
Pendant les depressions economiques, lorsque 
certaines personnes perdent du jour au lende
main des fortunes, on peut voir marcher ce 

7a) Moroni 8: 22. 
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principe. Ceux qui n' ont j amais appris a ensevelir 
le passe et a vivre de nouveau laissent le sou
venir de leur perte les depouiller de l'appetit 
et du sommeil jusqu'a ce que leur sante soit 
brisee et que la vie pour eux devienne un enfer. 

Seul reussit l'homme d'affaires qui ensevelit 
constamment les erreurs et les echecs du passe 
et vit dans 1' esperance du lendemain. Pendant 
la depression economique des annees 1930, un 
reporter de journal demanda a Henry Ford de 
la Ford Motor Company: <<M. Ford, que feriez
vous si vous perdiez tout a coup tout ce que 
vous avez edi:fie, toutes les usines, toutes les 
mines, taus les chemins de fer, taus les dollars, 
to us les titres? >> La question etait bien entendu 
hypothetique. M. Ford n'avait rien perdu. Mais 
le reporter temoigna qu'il n'oublierait jamais 
se reponse. A vee une etincelle dans les yeux et 
le poing serre par la volonte, ce magnat des 
affaires repondit: <<Donnez-moi dix ans et je 
reconstruirai tout. >> Cette declaration contient 
l'esprit de l'evangile de Jesus-Christ. Combien 
de fois les paroles du Maitre n'ont-elles pas re
tenti dans les rues pavees de Jerusalem: <<Va 
et ne peche plus.>> Ensevelissez le passe avec ses 
vices et ses peches. Edi:fiez une vie nouvelle. 

L'ensevelissement des erreurs, des vices et des 
haines du passe est un des besoins criants du 
monde. C' est un principe cardinal pour le bon
heur des individus et des nations. Dans le grand 
royaume spirituel de Dieu, chaque jour est une 
ere nouvelle de possibilites. Celui qui n'en
sevelit pas le passe et ne vit pas dans l'avenir a 
deja invite l'oubli. Nous devons saisir l'esprit 
de ce grand homme que fut Edwin Markham 
qui, a son quatre-vingtieme anniversaire ecri
vait : 

La perspective 

]'en ai fini des annees qui furent; 
]'en ai fini des morts et des vieux. 
Des mines ont ete travaillees: j'ai creuse leurs puits 
]' ai epargne leurs grains d' or 
Maintenant c'est dans l'avenir que je cherche le pain 

et le vin : 
J'ai fait mes derniers adieux-
J e ris et j e leve les mains vers les annees de demain : 
«Venez, je suis pret pour vous !» 

Ainsi, pour atteindre le royaume de Dieu, on 
doit accepter le troisieme grand principe du 
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progres et sans celui-ci il ne peut etre question 
d'entrer, et ceci a jamais. 
Le prophete nephite Moroni ecrivit: 

«Void, je vous dis que vous seriez plus malheureux 
d'habiter avec un Dieu juste et saint, avec la cons
cience de votre impurete devant lui, que vous ne le 
seriez d'habiter l'enfer avec les ames damnees. 
«Car voici, lorsque vous serez amenes a voir votre 
nudite devant Dieu, et aussi la gloire de Dieu et la 
saintete de Jesus-Christ, cela allumera en vous la 
flamme d'un feu inextinguible8.» 

Non seulement l'homme doit se repentir de ses 
peches, mais il faut encore que ceux-qui soient 
otes de sa conscience pour qu'il puisse entrer 
dans la presence de Dieu. Le Seigneur a promis 
le pardon du repentir a tous ceux qui ont obei 
a 1' ordonnance du bapteme et sont nes a nou
veau spirituellement. 

L'ordonnance du bapteme 

Lorsque nous comprenons que le principe du 
bapteme est une des lois fondamentales dont 

8
) Mormon 9:4-5. 

depend la progression de l'individu, nous com
mens:ons a nous rendre compte qu'il est im
possible d'atteindre le salut (le fait d'etre exempt 
des effets mauvais des mauvaises actions) si l'on 
ne se conforme pas a cette loi fondamentale . Il 
n'y a en effet, aucune autre voie qui ramene a 
Dieu. 

A la lumiere de la comprehension que nous 
avons de ce principe, il devient logique que 
Dieu, qui s'interesse au bien-etre de ses enfants, 
exige . d'eux le signe ou symbole exterieur qui 
indiquera qu'ils ont accepte cette loi de base et 
font I' alliance d'y obeir. Cette ordonnance, pour 
etre utile et avoir un sens, doit symboliser et 
aider a conserver le principe qu' elle comprend. 
Toutes les formes de bapteme qui ne font pas 
ceci n'ont aucun rapport avec la vie. Du fait 
qu'il est indispensable d'accepter le principe 
qui est a la base du bapteme pour entrer dans 
le royaume de Dieu, 1' ordonnance devient une 
ceremonie initiatrice permettant 1' entree dans 
son royaume. Elle doit par consequent repre
senter la plus grande idee de 1' evangile, 1' en
sevelissement et la resurrection du Christ, et 
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doit devenir une epreuve de l'aptitude du can
didat au royaume. En outre, 1' ordonnance do it 
etre accessible gratuitement aux riches et aux 
pauvres dans taus les endroits du monde. Dire 
qu'il ne doit pas y avoir d'ordonnance ou de 
formalites requises pour entrer dans l'Eglise ou 
dans le royaume de Dieu c'est dire qu'aucune 
condition n' est necessaire pour j ouir de ce 
royaume ou d'y participer pleinement, et s'il en 
etait ainsi le royaume perdrait toute valeur et 
personne ne chercherait a y entrer. Assurement, 
une institution terrestre qui n'impose pas d'exi
gences, grandes ou petites, pour que ses membres 
puissent y entrer ne vaut pas que nous nous 
joignions a elle, et notre affiliation n'aura 
aucun effet sur nous. 
Si l'Eglise de Jesus-Christ n' exigeait rien de 
ceux qui cherchent a etre admis en elle, com
ment pourrait-elle servir a changer la vie des in
dividus ou a les rapprocher si peu que ce soit 
du salut? Et si une organisation a pour but 
d'amener ses membres au salut, de les amener a 
observer les principes fondamentaux de la pro
gression humaine, comment peut-elle eprouver 
la volonte du candidat d'accepter et de vivre 
ces principes sans exiger de lui un acte exterieur 
qui constituerait une alliance ou une promesse 
solennelle qu'il obeirait? 
Il est concevable que Dieu, notre Pere, aurait pu 
trouver d'autres tests que le bapteme comme 
rite initiateur, mais 1' esprit humain ne peut con
cevoir de ceremonie plus appropriee ni plus 
belle que 1' ordonnance du bapteme, aucune qui 
atteigne aussi bien son objectif quand elle est 
convenablement accomplie. Dans sa sagesse, 
Dieu a choisi la seule forme de bapteme qui 
puisse repondre a toutes les conditions, le 
bapteme par immersion dans l'eau. En exami
nant cette ordonnance, nous apprecions de plus 
en plus sa valeur. Premierement, l'immersion 
dans l'eau est un ensevelissement complet. Elle 
signifie la mort et 1' ensevelissement complet du 
vieux moi, un abandon total du peche et une 
nouvelle naissance complete de l'ame. Une as
persion ne pourrait pas avoir cette signification; 
un ondoiement ne la suggererait pas. L'en
sevelissement partiel de r~,.os vieux defauts ne 
nous permettra pas de les oublier. Un abandon 
partiel des mauvaises actions ne sauvera pas. 
La rupture avec l'erreur doit etre complete si 
nous voulons atteindre le salut. Il doit done y 
a voir un ensevelissement complet dans 1' eau et 
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une renaissance complete en sortant de 1' eau. 
Deuxiemement, ce genre de bapteme est celui 
qui met le mieux a l'epreuve le creur et l'ame du 
candidat. Tout comme la mort humilie les hom
mes les plus puissants, tout comme le tombeau 
ote tout prestige a la puissance et a 1' orgueil, de 
meme la mort et 1' ensevelissement symboliques 
dans le bapteme sous les mains d'un serviteur 
de Dieu ont un effet propre a rendre humble 
1' esprit de l'individu. Paraitre mourir et etre 
enseveli, comme si on mourait avant son temps 
et ce, sous les yeux de ses semblables, rend 
humble le creur humain comme rien d'autre 
peut-etre ne pourrait le faire. 
Les hommes contractent les uns avec les autres 
des alliances en apposant leur signature a des 
documents ecrits ou en s'engageant solennel
lement a main levee, mais aucun de ces symboles 
exterieurs ne comporte la beaute et le caractere 
impressionnant du signe de l'alliance que fait 
une personne avec Dieu quand elle est baptisee. 

Le bapteme, une nouvelle naissance 

«Le bapteme dans 1' eau pour la remission des peches 
et !'imposition des mains pour le don du Saint
Esprit», constituent la naissance d'eau et d'Esprit. 
Ceci est essentiel au salut. C'est plus qu'un symbole; 
c' est une realite, une veritable naissance. Comment 
un homme pourrait-il entrer dans ce monde mortel 
sans naitre comme les autres? Quelqu'un l'a-t-il ja
mais fait? Cela ne s'est jamais fait parce qu'il y a 
une loi qui gouverne la naissance martelle. Nul ne 
peut obtenir la seconde naissance sans se conformer 
a la loi de cette naissance, qui est de naitre d' eau et 
de l'Esprit de la fas:on prescrite par Dieu. Nul ne 
peut venir aDieu sans repentance. Les pecheurs non 
pardonnes ne pourraient demeurer en sa presence. 
Pour y avoir acd:s, nous devons etre sanctifies ou 
purifies du peche, et la loi qui gouverne ce sujet a 
ete immuablement fixee. Nous pouvons nous rebel
ler; no us pouvons protester et penser que cette 
methode est ridicule; mais c' est selon la sagesse de 
Celui qui connait tout que ce commandement a ete 
donne. Qui est l'homme pour qu'il puisse mettre en 
doute ce que Dieu fait? «La hache se glorifie-t-elle 
envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arro
gante envers celui qui s' en sert? Comme si la verge 
faisait mouvoir celui qui la leve, comme si le ba.ton 
soulevait celui qui n'est pas dubois I»- Esaie 10:15. 

Effet de la premiere mort ou mort spirituelle 

«On nous a ens eigne a tous que le bapteme est pour 
la remission des peches, mais le Seigneur nous a 
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donne d'autres explications quant a l'objectif et a 
l'efficacite de cette ordonnance. Le bapteme date de 
la chute de l'homme. Adam fut chasse de la presence 
du Seigneur a cause de ses transgressions, et fut 
ainsi banni de la presence du Pere. Cet exil est appele 
la <premiere mort> ou la mort <spirituelle>. Tous 
ceux qui ne se repentent pas, qui n' ont pas accepte 
l'evangile, soot spirituellement morts. C'est-a-dire 
qu'ils soot assujettis a la <premiere mort>, qui est 
l'exilloin de la presence du Seigneur. 
«La mort est un exil. Expliquant cette question, le 
Seigneur dit a Joseph Smith: 
«C' est pourquoi, il arriva que le diable tenta Adam, 
et celui-ci prit du fruit defendu et transgressa les 
commandements, et en ceci il devint assujetti a la 
volonte du diable, parce qu'il avait cede ala tentation. 
«C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je le fis 
chasser du jardin d'Eden, de rna presence, a cause 
de sa transgression, ce qui le rendit spirituellement 
mort, laquelle mort est la premiere mort, a savoir 
cette mort qui est la derniere mort, qui est spirituelle, 
qui sera infligee aux mechants lorsque je dirai: 
<Eloignez-vous, maudits> (D. & A. 29:40-41). 
«Ce meme exil a ete decrete contre tous ceux qui ne 
se repentent pas, qui n'acceptent pas les ordonnan
ces de 1' evangile, <car ils ne peuvent etre rachetes, 
dit le Seigneur, de leur chute spirituelle parce qu'ils 
ne se repentent pas>.» 

La naissance nouvelle dans le royaume des 
deux 

«Comment pouvons-nous done vaincre cette mort? 
Comment pouvons-nous revenir de cet exil? En 
naissant de nouveau d' eau et d'Esprit. Pour etre 
ramenes, nous devons nous conformer a certaines 
lois qui ont ete eternellement fixees et qui soot aussi 
immuables que les cieux. Ces lois soot celles de 
1' ensevelissement dans 1' eau, ou de la naissance 
d' eau, et la naissance de l'Esprit de Dieu en recevant 
le don du Saint-Esprit par !'imposition des mains. 
«Nous voyons done que le bapteme est le moyen qui 
nous permet de rentrer dans la presence du Seigneur 
apres en avoir ete exclus. C'est pour cette raison que 
c' est un ensevelissement dans 1' eau et qu'il symbolise 
a la fois une mort et une naissance dans une vie 
nouvelle, et est a l'image de la mort de Jesus-Christ 
aussi bien que de la naissance dans ce monde. Jean 
comprenait cela et a dit: 
«Qui est celui qui a triomphe du monde, sinon celui 
qui croit que Jesus est le Fils de Dieu? C' est lui, 
Jesus-Christ, qui est venu avec de 1' eau et du sang; 
non avec 1' eau seulement mais avec 1' eau et avec le 
sang; et c' est l'Esprit qui rend temoignage, parce 
que l'Esprit est Ia verite. Car il y en a trois qui reo
dent temoignage: l'Esprit, I' eau et le sang, et les 
trois soot d'accord>- 1 Jean 5:5-7. 
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«Ce n' est pas Jean qui lans:a cette doctrine, de 
toute evidence ill'apprit de prophetes plus anciens, 
car no us lisons dans le Livre de Moise: 
«Que c' est a cause de la transgression que vient la 
chute, laquelle chute apporte la mort, et, etant donne 
que vous etes nes dans le monde par I' eau, le sang 
et l'esprit, que j'ai faits, et qu'ainsi de la poussiere 
que vous etiez vous etes devenus une arne vivante, 
de meme vous devez naitre de nouveau dans le 
royaume des cieux d' eau et de l'Esprit, et etre puri
fies par le sang, a sa voir le sang de mon Fils unique, 
afinquevous soyez sanctifies de tout peche, jouissiez 
des paroles de vie eternelle dans ce monde et de la 
vie eternelle dans le monde a venir, a savoir la gloire 
immortelle. 
« <Car par I' eau, vous gardez les commandements; 
par l'Esprit vous etes justifies, et par le sang vous 
etes sanctifies> - Moise 6: 59-60. 
«La comparaison frappante entre la naissance et le 
bapteme, et entre la mort et le bapteme, avec le 
symbolisme que I' on trouve dans I' expression des 
temoins dans les cieux et sur la terre, est claire pour 
ceux qui comprennent I' ordre des cieux dans le 
domaine de la seconde naissance9.» 

L'autorite de baptiser 

Comme dans toutes les affaires de la vie ou se 
produit l'entree dans une organisation quel
conque, il est necessaire que quelqu'un ait 
l'autorite d'accorder l'acces et par consequent, 
pour admettre quelqu'un d'autre dans le roy
aume de Dieu, il faut que l'officiant ait l'au
torite10. Seul le Christ peut veritablement ad
mettre quelqu'un d'autre dans sa compagnie. 
Si le Christ ne peut etre personnellement pre
sent et que quelqu'un d'autre doit agir a sa 
place, assurement cet autre doit avoir l'autorite 
directe de la part du Christ avant que l'acte qu'il 
accomplit en son nom 1' engage. Car si un 
groupe quelconque de personnes peut organiser 
une Eglise et autoriser une ou plusieurs per
sonnes d' entre elles a accueillir de nouveaux 
membres, et peut meme exiger des candidats 
les memes conditions que le Christ, neanmoins 
l'Eglise ainsi etablie est touj ours une Eglise 
d'hommes, fondee par des hommes, et l'initie 
est un membre de cette Eglise et pas un membre 
de l'Eglise du Christ. Ceci pourrait etre tout a 
fait satisfaisant pour tous les interesses si pareille 
Eglise pouvait offrir a ses membres les memes 

9) Joseph Fielding Smith, L e Chemin de Ia Perfection, pp. 174-177. 
10) La necessite de l'autorite d'agir pour un autre a ete discutee d'une 

maniere plus complete au chapitre precedent. 
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benedictions que le Christ. Mais s'il y a un 
pouvoir supplementaire dans le Christ ou des 
benedictions qu'il peut conferer au-dela des 
pouvoirs de l'homme ordinaire, alors le fait 
d' etre membre d'une Eglise d'hommes devient 
un maigre remplas:ant de l'Eglise du Christ, et 
l'autorite qui ne va pas plus loin que les hom
mes de cette organisation terrestre devient 
plutot superficielle et sans signification. 

Celui qui n'a pas, ne fut-ce que l'autorite 
deleguee des membres d'une Eglise comme base 
d'action, mais qui se base uniquement sur ses 
propres desirs de servir le Christ et prend cela 
comme base d'autorite pour agir au nom du 
Christ est dans une situation pire encore. La 
personne baptisee ou initiee par lui n'a rien 
gagne, car elle ne peut avoir droit aux benedic
tions ni d'une organisation d'hommes ni du 
Christ. Il semblerait paradoxa! que les hommes 
estiment necessaire qu'un candidat pour le 
royaume de Dieu soit admis par une methode 
et une ordonnance precises exigeant des formes 
et des activites fixees et neanmoins considerent 
que l'on pourrait obtenir l'autorite de Dieu 
d'ainsi officier sans formalites correspondantes. 

Quels sont les avantages qui sont accordes aux 
membres dignes de l'Eglise de Jesus-Christ 
admis par l'autorisation appropriee qui ne 
sont a la disposition d'aucune organisation re
ligieuse realisee par l'homme? Le meilleur porte
parole sur ce sujet est Jesus-Christ lui-meme. Il 
dit, il y a dix-neuf cents ans, aux Nephites du 
continent americain: 

«Benis serez-vous si vous etes attentifs aux paroles 
de ces Douze que j'ai choisis de parmi vous pour 
vous enseigner et pour etre vos servitep.rs; je leur 
ai donne le pouvoir de vous baptiser d' eau; et lors
que vous aurez ete baptises d'eau, voici, je vous 
baptiserai de feu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, 
benis soyez-vous si vous croyez en moi et si vous 
etes baptises, apres m'avoir vu et avoir su que je 
suis. 

«Et encore plus benis seront ceux qui croiront en 
vos paroles, parce que vous temoignerez m'avoir 
vu et savoir que le suis. Oui, benis seront ceux qui croi
ront en vos paroles, s' abaisseront dans les profondeurs de 
l' humiliti et seront baptists, car ils seront visitis par le 
feu et par le Saint-Esprit, et ils recevront la remission 
de leurs pechesn.» 

11)3 ephi12:1-2. 
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Nous remarquons ici deux benedictions distinc
tes donnees a ceux qui sont convenablement 
baptises. Premierement, le Christ promet un bap
teme de feu et du Saint-Esprit. Deux iemement, il 
promet la remission des peches. Si les deux 
promesses dependent de ce qu'aura realise 
l'initie pour garder sa promesse de vivre les 
lois du royaume, on peut atteindre les deux. 
Aucune de ces benedictions ne peut etre con
feree par l'homme ou par une organisation 
d'hommes, car si l'homme est baptise d' eau, 
l'acte est purement mecanique et ne change pas 
de par lui-meme le caractere du beneficiaire. 
L'ordonnance exterieure n'atteint pas le c<I!ur 
nine donne temoignage a I' esprit. Mais lorsque 
le Christ envoie le Saint-Esprit et que son in
fluence consolatrice touche le c<I!ur, l'homme est 
baptise du dedans. Le temoignage de la veracite 
des paroles du Christ, entrant dans son arne, le 
transforme. Il est maintenant vraiment ne a 
nouveau et son temoignage, agissant comme 
source d'une vie juste, le pousse a suivre une 
voie qui conduit au salut. lei meme, il devient 
evident que le bapteme incorrectement ac
compli ne sert a rien, car si l'homme peut ac
complir I' ordonnance exterieure, elle n'a, en soi, 
aucun pouvoir de salut. Sans l'autorite pour con
ferer le Saint-Esprit, le bapteme interieur de 
l'ame ne peut avoir lieu et !'ordonnance tout 
entiere devient une forme vide. 
Il en va de meme de la deuxieme promesse: le 
Sauveur a dit que ceux qui sont baptises de feu 
et du Saint-Esprit <<recevront la remission des 
peches>>. Cette benediction ne peut pas etre 
donnee par les hommes. Bile ne vient que de 
Dieu. L'acte mecanique du bapteme ne produit 
pas la remission des peches, mais c'est la puri
fication interieure du C<I!Ur qui suit la reception 
du Saint-Esprit qui permet reellement a l'indi
vidu de rejeter son ancienne fas:on de vivre et 
de se tenir pur devant son Createur. Ainsi l'acte 
physique du baptetne ne lave pas les peches, 
mais il est le signe d'une promesse envers Dieu 
que l'homme suivra le principe de la progres
sion humaine que l'evangile lui a fait connaitre, 
qu'il exercera sa foi, pratiquera la repentance et 
sera dispose a constamment ensevelir son vieux 
moi et a vivre de nouveau. Cet acte physique 
apporte en retour une promesse de Dieu selon 
laquelle taus les peches seront remis si ces 
principes sont vecus. Comme Mormon le dit 
dans le Livre de Mormon: 
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«Void, le bapteme est pour la repentance, pour l'ac
complissement des commandements, pour la remis
sion des peches12.» Et encore: 
«Et le premier fruit du repentir, c'est le bapteme; 
et le bapteme vient par la foi, pour accomplir les 
commandements; et l' accomplissement des commande
ments amene la remission des peches13 .» 

Nul ne peut prendre sur lui le droit et le pou
voir de lier le Christ dans une promesse. Si le 
Christ n' est pas lie, la promesse de l'homme ne 
sert a rien. En consequence, si 1' on veut que le 
bapteme apporte les benedictions de Dieu, il 
faut l'accomplir comme Dieu l'a commande, en 
vertu de l'autorite que l'on a obtenue de lui 
d'une maniere aussi :fixee et aussi precise que 
1' ordonnance meme du bapteme. 

Qui done doit etre baptise? 

Si la valeur reelle du bapteme suit l' ordonnance 
mecanique exterieure et consiste en la transfor
mation de l'ame, le bapteme est inutile lorsque, 
pour une raison quelconque, cette transfor
mation du cceur ne peut se produire. C'est ainsi 
que 1' ordonnance du bapteme ne sert a rien a un 
arriere mental, car il ne peut le comprendre ni 
changer si peu que ce soit son mode de vie a 
cause de lui. Et si son mode de vie n'est pas 
change, il n'est pas plus proche du salut qu'au
paravant. C' est pourquoi le Seigneur n' exige 
pas que l'acte exterieur, etant inutile, soit ac
compli. Ceci s'applique a tous ceux qui sont 
<<sans la loi>> c'est-a-dire, a tous ceux qui, a cause 
de leur incomprehension de l'evangile, ne peu
vent en comprendre les lois et les principes. Ne 
comprenant pas les lois, ils ne sont pas amenes 
a mieux les observer par une ordonnance qui 
n'a pas de signification pour eux. Il en va de 
meme des petits enfants. Leur esprit n'etant pas 
encore developpe au point ou on peut leur en
seigner les principes de 1' evangile, 1' ordonnance 
du bapteme ne peut avoir aucun sens pour eux 
et ne changera en rien leur fas:on de vivre. Mais 
dans le cas . des petits enfants, il y a encore un 
autre facteur qui intervient. L'enfant n'a pas 
peche et n'a pas besoin de se repentir et par con
sequent n'a pas immediatement besoin que le 
Saint-Esprit le detourne de ses peches ou ap
porte la remission des peches. Par consequent, 
le bapteme des petits enfants n'a ni valeur ni 

12) Moroni 8 : 11. 
13

) Moroni 8:25. 
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signification et n'est pas exige par le Seigneur. 
Dans cet ordre d'idees, les Ecritures des Der
niers J ours parlent tres clairement. V oyez les 
paroles du prophete Mormon: 

«Ecoute les paroles du Christ, ton Redempteur, ton 
Seigneur et ton Dieu. Void, je suis venu au monde, 
non pas pour appeler les justes, mais les pecheurs au 
repentir. Ce ne sont pas ceux qui ont la sante qui 
ont besoin de mededn, mais ce sont ceux qui sont 
malades; c' est pourquoi les petits enfants ont la 
sante, car ils sont incapables de commettre le 
peche ... 
«Et leurs petits enfants n' ont besoin ni du repentir 
ni de bapteme. Void, le bapteme est pour la repen
tance, pour l'accomplissement des commandements, 
pour la remission des peches ... 
«Car sache que tous les petits enfants sont vivants 
dans le Christ, de meme que to us ceux qui n' ont 
pas la loi. Car le pouvoir de la redemption embrasse 
tous ceux qui n'ont pas de loi; c'est pourquoi, celui 
qui n' est point condamne, ou celui qui n' est so us 
aucune condamnation, ne peuvent se repentir; et 
pour ceux-la, le bapteme ne sera rien. 
«Mais c' est une moquerie devant Dieu; c' est nier les 
misericordes du Christ et le pouvoir de son Saint
Esprit, et c' est mettre sa confiance en des ceuvres 
mortes14.» 

L'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit 

Quatrieme principe de progression 

Il do it etre universellement reconnu qu' etant 
donne que l'homme entre dans cette vie prive 
de la connaissance aussi bien du monde que des 

14) Moroni 8:8, 11, 22- 23. Beaucoup de soi-disant cbn!tiens con
siderent que les petits enfants ont besoin du bapteme a cause du 
peche originel d'A dam dans le jardin d'Eden. Au debut du 
cbristianisme naquit !'idee qu'a cause de ce peche originel, tous les 
enf~ts etaient conc;us dans le pecbe et ne pouvaient etre membres 
du royaume de Dieu que s'ils etaient baptises et si cette con
damnation etait otee. A la lumiere des nouvelles paroles du Christ 
et des prophetes, qui furent retablies par l'intermediaire de Joseph 
Smith, on constate que cette conception est fausse. C'est ce que 
revele le passage suivant : « otre Pere Adam parla au Seigneur, 
et dit : Pourquoi faut-il que les hommes se repentent et soient 
baptises d'eau? Et le Seigneur dit a Adam : Voici, je t'ai pardonne 
ta transgression dans le jardin d'Eden. 
«C'est pourquoi le bruit se repandit parmi le peuple que le Fils de 
Dieu a expie la culpabilite originelle. C'est pourquoi les peches 
des parents ne peuvent tomber sur la tete des enfants, car ils soot 
purs des la formation du monde.» - Perle de Grand Prix, Moise 
6:53-54 . 
Ainsi que ce qui suit: 
«C'est pourquoi les petits enfants ont la sante, car ils soot in
capables de connaitre le peche; et la malediction d' Adam leur est 
enlevee en moi, de sorte qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux ... -
Moroni 8:8. 
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lois fondamentales qui le gouvernent, que les 
progres seraient extremement lents et penibles 
s'il n'y avait pas de contact avec d'autres per
sonnes. En fait, le besoin qu'a l'individu des 
autres pour apprendre impregne toute la vie et 
sa volonte d'apprendre ainsi conditionne con
siderablement l'allure de ses progres. Par ex
emple, notre systeme educatif tout entier est 
base sur la supposition qu'une personne peut 
apprendre plus vite des autres ou avec les 
autres qu' elle ne peut en apprendre d' elle-meme. 
Tous nos livres et toute notre litterature sont 
nes grace a cette meme loi fondamentale du 
progres. Lorsque !'invention de l'imprimerie 
permit a l'homme de preserver et de communi
que! aux autres les connaissances qu'il posse
dait, et que ces autres devinrent capables de 
lire et d'accepter cette connaissance, le progres 
de l'homme res:ut une impulsion puissante. 
Le bebe serait perdu et detruit par le monde 
physique dans lequel il se trouve s'il n'y avait 
les conseils, les instructions et les soins de 
ceux qui ont deja parcouru au moins une partie 
du chemin de la vie. Si toute l'humanite cessait 
de s'instruire mutuellement, une seule gene
ration nous reduirait a la barbarie. 
Celm qui ajoute a ses experiences les experiences 
et les decouvertes des autres multiplie de nom
breuses fois la connaissance qu'il possederait 
autrement. Le jeune gan;on qui desire etre 
chimiste progressera infiniment plus vite en 
acquerant la connaissance que les autres ont ac
quise qu' en conquerant la chimie, et en etudiant 
aupres de ceux qui connaissent deja les lois 
chimiques qu' en ignorant toute connaissance 
chimique que l'homme a acquise et en s'isolant 
de ceux qui pourraient l'aider. 
Le jeune homme qui s'assied au seuil de l'uni
versite, se dis ant: <<] e suis aussi bien, aussi in
telligent, aussi desireux d'obtenir la connais
sance que tous ceux qui entrent a l'universite. 
Mais pourquoi entrer dans une telle institu
tion? Pourquoi m'instruire et suivre les cours ?>> 
neglige une loi de la vie. En admettant que ce 
que le jeune homme pense de lui-meme est vrai, 
les resultats des deux voies possibles sont tout 
a fait evidents. Le jeune hpmme pourrait rester 
assis devant la porte jusqu'au jugement dernier 
sans toujours rien savoir de la chimie, de l'his
toire, de la geologie ou des autres branches en
seignees a l'universite; tandis que celui qui sa
tisfait les conditions d'entree et cherche avide-
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ment l'aide de ceux qui sont formes pour l'aider, 
effectue des progres marques et, au bout de quel
ques courtes annees, peut acquerir 1' erudition 
que des generations d'hommes et de longues 
annees de patientes experiences ont accumulee. 
Ceci illustre une loi fondamentale de la vie. Le 
progres est le plus rapide lorsque l'homme ac
quiert le droit d' etre ens eigne et est reellement 
ens eigne par ceux qui sa vent. Le droit d' etre 
enseigne par les parents est acquis par la nais
sance ou par 1' entree dans la cellule familiale; le 
droit d' etre ens eigne dans une ecole est acquis 
en satisfaisant aux conditions d'entree, en payant 
les honoraires, en s'inscrivant, etc. De meme, le 
droit d' etre instruit des choses de Dieu est ac
quis en entrant dans le royaume de Dieu. Cette 
entree s'obtient par le bapteme et par la recep
tion du droit aux instructions du Saint-Esprit 
par !'imposition des mains. 

La recherche de la connaissance de Dieu 

Dans les temps anciens, l'auteur du livre de Job 
fit dire a celui-ci: <<Peux-tu, en cherchant, de
couvrir Dieu?>> et de ce jour-la jusqu'a aujourd' 
hui, la reponse a ete plutot negative. Et pourtant 
beaucoup ont poursuivi cette recherche. Comme 
le gars:on qui demonte l'horloge rouage par 
rouage, ressort par ressort, cherchant a com
prendre le secret de sa puissance, de meme les 
hommes ont plonge profondement dans les 
mecanismes de l'univers pour decouvrir la 
nature de leur Createur; et tout comme les 
rouages de l'horloge deviennent des morceaux 
d'acier mort dans les mains du garc;onnet et que 
!'intelligence qui les a fas:onnees reste plus 
lointaine que jamais, de meme celui qui veut 
trouver Dieu dans la nature n'atteint jamais son 
objectif et doit fas:onner, a partir de sa propre 
imagination, le Dieu qu'il ne peut voir. C'est 
ainsi que son Dieu est une creation de son 
propre esprit et ne peut s'elever au-dessus de lui 
en intelligence ou en coherence. 
Comment done l'homme peut-il connaitre Dieu ? 
Seulement s'ille cherche et si Dieu se revele a 
lui et seulement si celui qui a ainsi res:u la con
naissance de Dieu enseigne cette connaissance 
aux autres. 

Le Saint-Esprit 

Le royaume de Dieu peut etre compare a une 
ecole. Tous ceux qui peuvent satisfaire aux con-
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ditions d'entree peuvent entrer. Dans le cas de 
l'ecole, les conditions d'entree sont le paiement 
de droits d'inscription et la preuve d'une cer
taine connaissance fondamentale. Sans cette 
preparation fondamentale, 1' eleve ne pourrait 
esperer profiter de son appartenance a 1' ecole. 
Les conditions d' entree dans le royaume de 
Dieu sont egalement essentielles a la j ouissance 
et aux avap.~ages du royaume. Si l'on n'a pas la 
foi en Diel,i~ et en son Fils Jesus-Christ, si on ne 
s'est pas rep·enti de ses peches et si on n'est pas 
dispose a contracter avec Dieu l'alliance de 
mener une vie nouvelle dont 1' ensevelissement 
et la renaissance du bapteme fournissent la 
preuve, on ne peut esperer etre instruit par le 
Saint-Esprit ou etre influence par lui. Toutefois, 
tout comme un eleve peut faire partie d'une 
classe de l'ecole· et ne pas recevoir d'instruc
tion, ~e meme on peut etre membre du royaume 
de Dieu et ne pas recevoir l'influence du Saint
E sprit. 
Le droit a l'instruction a ete confere dans les 
deux cas par ceux qui ont l'autorite de le con
ferer, dans le cas de l'ecole par un fonctionnaire 
dument nomme qui represente l'Etat ou le 
peuple et, dans le cas du royaume de Dieu, par 
quelqu'un qui detient l'autorite de Dieu15• Mais 
l'etudiant peut dormir pendant toutle cours et 
le membre du royaume de Dieu peut ne jamais 
rechercher l'influence du Saint-Esprit . 
C'est la le chemin etroit et resserre qui conduit a 
la vie. Ce n'est pas la fin de la route. Celui qui 
est devenu membre de l'Eglise du Christ n'a 
pas atteint un but final, il vient seulement de 
passer laporte. C'est au sujet de ces personnes
la que le premier prophete Nephi a dit: 

«Et maintenant, mes freres bien-aimes, je vous de
mande si tout est fait lorsque vous etes entres dans 
la voie droite et etroite? Void, j e vous dis que non; 
car vous n' etes arrives a ce point que par la parole 
du Christ, avec une foi inebranlable en lui, et vous 
confiant entierement dans les merites de celui qui 
ale pouvoir de sauver. 
«C'est pourquoi, il vous faut avancer avec fermete 
dans le Christ, avec une parfaite esperance et avec 
l'amour de Dieu et de tousles hommes. Or, si vous 
vous empressez d'avancer, vous faisant un festin de 
la parole du Christ, et endurez jusqu'a la fin, void, 
ainsi dit le Pere: V ous aurez la vie eternelle. 

15) On trouvera une discussion de la nature et de l'appel du Saint
Esprit dans un precedent passage. 
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«Et maintenant, void, mes freres bien-aimes, c'est 
Ia la voie. Il n'est donne, sous le del, ni d'autre voie 
ni d'autre nom, par lequell'homme peut etre sauve 
dans le royaume de Dieu. Et maintenant, void, ceci 
est la doctrine du Christ, la seule et vraie doctrine 
du Pere, et du Fils, et· du Saint-Esprit, qui sont un 
seul Dieu sans fin. Amenis .» · 

I 

On raconte qu'un infidele dit un jour au grand 
Pascal, qui etait un chretien devot: <<Si vous me 
prcmvez votre religion, je l'essayerai. >> 

Pascal repondit: <<Si vous essayez la religion, 
elle se prouvera elle-meme. >> 

Nul ?-'a jamais pleinement vecu l'evangile de 
Jesus-Christ sans trouver le bonheur. Nul n'a 
jamais pleinement garde la Parole de Sagesse 
sans recevoir le temoignage de sa veracit~: 
L'histoi<tre . . de l'Eglise a toujours montre que 
ceux qui sont entres dans le royaume de Dieu et 
ont res:u le Saint-Esprit ont de nouveaux objec
tifs dans leur vie. Les hommes qui sont entres 
dans ce royaume ont ete disposes a traverser 
la terre, supportant des privations, ont sacrifie 
leurs richesses et la frequentation de ceux qui 
leur etaient chers pour que d'autres humains 
puissent etre mis au courant du royaume et, en 
y entrant, a voir la meme plenitude de j oie. 
L'effet du Saint-Esprit est si puissant sur ceux 
qui sont entres dans le royaume de Dieu que 
l'ancien prophete nephite, Jacob, mit en gar de 
son peuple qui acquerait de grandes richesses: 

«Avant de chercher la rich esse, cherchez le royaume 
de Dieu. 
«Et quand vous aurez obtenu !'esperance dans le 
Christ, vous acquerrez les richesses si vous les re
cherchez; et vous les rechercherez dans I' intention 
de faire le bien; pour vetir les nus, pour nourrir les 
affames, pour delivrer les captifs, et venir en aide 
aux malades et aux affligesi7.» 

Le Sauveur dit aux Juifs qui s'attendaient ace 
que 'le royaume de Dieu eut des armees et des 
frontieres : 

«Le royaume de Dieu ne vient pas de maniere a 
frapper le regard. On ne dira pas : Il est id, ou: II 
est la. Car void, le royaume de Dieu est au milieu de 
vous18.» 

C' est le developpement de l'interieur qui est le 
produit de l'obeissance aux lois de D ieu .. C'est 
une union de l'ame avec l'ame de Dieu, etant 

16) Livre de Mormon, 2 Nephi 31 :19-21. 
17) L ivre de Mormon, Jacob 2:18- 19. 
18) Luc 17 :20- 21. 
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nourri de son Saint-Esprit, et agissant confor
mement a sa sainte volonte. Le Seigneur a dit 
de ceux-la: 

«Et benis sont ceux qui chercheront a etablir rna 
Sion en ce jour-la, car ils auront le don et le pouvoir 
du Saint-Esprit; et s'ils perseverent jusqu'a la fin, 
ils seront exaltes au dernier jour, et ils seront sauves 
dans le royaume eternel de 1' Agneau. Mais ceux qui 
annonceront la paix, oui, la bonne nouvelle d'une 
grande joie, qu'ils seront beaux sur les monta
gnes19.» 

Lectures supplementaires 

Sur des sujets determines 
La foi 

Talmage, Sundcry Night Talks, pp. 500-509. 
Nephi Jensen «Faith, a Moral Strength>>, Deseret 
News, Church Section, 2 septembre 1933. 

19) Livre de Mormon, 1 Nephi 13:37. 
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Livre de Mormon, Alma 56 (la foi d'Helaman et 
de ses 2 000 j eunes guerriers); 1 Nephi 2:16-19; 
7: 6-20 (Incidents revelant une grande foi en 
Dieu). 
La Bible, 1 Rois 18:17-39 (foi d'Elie); Genese 
41 (foi de Joseph en Egypte); Daniel 2. 

La repentance 
Talmage, Jesus le Christ, pp. 480-483. 

Le bapteme 
Talmage, Sundcry Night Talks, pp. 160-171. 
Livre de Mormon, Alma 32: 17-43; Helaman 
5: 10-51; 3 Nephi 11 ; Moroni 8; Mosiah 
26:17-31. 

Imposition des mains pour le don du Saint-Esprit 
Talmage, Sundcry Night Talks, pp. 195-206. 

Lectures generales 

Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 91-99. 
Talmage, Articles de Foi, pp. 96-170. 
Widtsoe, A Rational Theology, chapitre 16. 
Widtsoe, «The Certain Steps in Progress», 
Improvement Era, vol. 38, novembre 1935. 
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CHAPITRE47 

LES BENEDICTIONS DU SAINT-ESPRIT 

Le don de la foi 

Le Sauveur promit certaines benedictions spe
ciales a ceux qui croiraient et seraient baptises en 
son nom. On les appelle ordinairement les 
benedictions du Saint-Esprit. Les divers types 
de benedictions sont enumeres par l'apotre 
Paul dans sa celebre epitre aux Saints de Co
rinthe: 

«Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux 
pas, freres, que vous soyez dans !'ignorance. 
«Vous savez que, lorsque vous etiez pa:iens, vous 
vous laissiez entrainer vers les idoles muettes, selon 
que vous etiez conduits. 
«C'est pourquoi je vous declare que nul, s'il parle 
par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jesus est ana theme! 
et que nul ne peut dire: Jesus est le Seigneur! si 
ce n'est par le Saint-Esprit. 
«ll y a diversite de dons, mais le meme Esprit; 
«diversite de minis teres, mais le meme Seigneur; 
«diversite d'operations, mais le meme Dieu qui 
opere tout en tous. 
«Or, a chacun la manifestation de l'Esprit est donnee 
pour l'utilite commune. 
«En effet, a l'un est donnee par l'Esprit une parole 
de sagesse; a un autre, une parole de connaissance, 
selon le meme Esprit; 
«a un autre, la foi, par le meme Esprit; a un autre, 
le don des guerisons, par le meme Esprit; 
«a un autre, le don d' operer des miracles; a un autre, 
la prophetie; a un autre, le discernement des esprits; 
a un autre, la diversite des langues; a un autre, !'in
terpretation des langues. 
«Un seul et meme Esprit opere toutes ces choses, les 
distribuant a chacun en particulier comme il veut1.» 

Toutes les benedictions sus-mentionnees se 
sont constamment manifestees dans l'Eglise 
depuis le moment du retablissement de la pre
trise jusqu'au temps present. 
La foi en Dieu peut etre plus forte que les 
preuves sur lesquelles elle se base. L'influence 
du Saint-Esprit sur le creur de l'homme apporte 
une preuve indeniable de 1' existence et de la 
bonte de Dieu. On peut trouver la foi en Dieu 
chez les hommes lorsque cette preuve directe du 
Saint-Esprit manque, car il y a des preuves 
nombreuses et diverses de !'existence du Sei
gneur. Mais cette foi ne peut etre aussi forte que 

1) 1 Cor. 12:1-11. Lire aussi Doctrit1e et Alliat1ce.r 76:5-10. 

lorsque 1' on possede cette preuve supplemen
taire, et ordinairement elle ne constitue guere 
plus qu'une esperance ou une croyance. L'apotre 
Paul en etait si sur qu'il declara solennellement :· 
<<Nul ne peut dire: Jesus est le Seigneur! si ce 
n'est par le Saint-Esprit2• >> C'est-a-dire que la 
foi en Jesus-Christ ne peut atteindre la certitude 
si elle n'a des preuves qui depassent ce que la 
chair et le sang peuvent reveler. Le Sauveur 
enseigna ceci a Pierre lorsque en reaction a la 
reponse que Pierre lui avait faite: <<Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant>>, Jesus affirma: 
<<Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t' ont revele cela, 
mais c'est mon Pere qui est dans les cieux3• >> 
L' effet de cette benediction de la foi chez les 
Sain,ts des Derniers J ours se remarque parti
culierement dans le paiement de la clime, dans 
1' esprit de 1' reuvre missionnaire, dans le de
vouement intense a l'Eglise qui leur a permis 
de supporter les privations et dans le vaste ser
vice volontaire que rendent la majo.cite des 
membres. 

Guerison 

Pendant que Jesus vivait dans la chair parmi les 
hommes, son grand creur fut touche par les 
souffrances humaines dont il etait temoin. Il 
guerit certaines de ces souffrances, d'autres pas. 
Un des passages les plus tristes du Nouveau 
Testament concerne sa deuxieme visite a sa 
ville natale de Nazareth, <<et il ne fit pas beau
coup de miracles dans ce lieu, a cause de leur 
incredulit6>4• Ce qui est stupefiant neanmoins, 
ce n' est pas le nombre de gens que Jesus ne 
guerit pas, mais la vaste etendue de ses gueri
sons, car elles comportaient les maladies les 
plus virulentes et les handicaps physiques les 
plus penibles. Deux choses semblent neces
saires pour de telles guerisons: un reel pouvoir 
de Dieu chez l'individu qui en administre un 
autre, et la foi de la part de cet autre que la 
guerison aura lieu. 

2) 1 Cor. 12:3. 
3) Matthieu 16:16-17. 
4) Matthieu 13:58. 
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L'imposition des mains aux malades par l'au
torite et avec le pouvoir de Dieu et les gueri
sons qui peuvent suivre ne doivent pas etre 
confondues avec les guerisons qui sont effec
tuees chez les hommes par !'application de 
principes purement psychologiques. Le pou
voir de I' esprit sur le corps est si grand que cer
taines formes de maladie sont produites, ou au 
mains la guerison retardee, par l'etat deprime 
de 1' esprit. Dans de telles conditions, on effec
tue des guerisons remarquables en rendant a 
1' esprit la confiance et la foi, 1' esprit reagissant 
alors d'une maniere favorable sur le fonction
nement du corps. Ces guerisons peuvent se 
produire independamment de la pretrise, en fait 
independamment de la religion, bien que les 
croyances religieuses semblent etre les plus 
puissantes pour produire les changements men
taux requis. Les especes de maladies physiques 
ainsi gueries semblent avoir des limites bien 
precises et ne s'etendent apparemment pas ala 
guerison de maladies virulentes, ala restauration 
de la vue, a la correction de difformites corpo
relles, bien que la sante de 1' esprit so it assurement 
une aide essentielle a la guerison de telles ma
ladies quels que soient les moyens utilises. 
Les grandes guerisons effectuees par Jesus
Christ pendant son ministere terrestre ne peu
vent s'expliquer par des principes purement 
psychologiques. Biles resteront eternellement 
un mystere si nous ne reconnaissons en Dieu 
un pouvoir de guerison qui peut etre administre 
et gere par les detenteurs de sa Sainte Pretrise. 
L'humanite est incapable de comprendre ou de 
connaitre toutes les conditions physiques et 
mentales qui troublent les fonctions corporel
les. Au cours des dernieres annees, de surpre
nants moyens de guerison ont ouvert a 1' esprit 
les possibilites de beaucoup d'autres agents de 
guerison jusqu'a present inconnus et inutilises 
par l'homme. Les decouvertes les plus impor
tantes concernent le pouvoir de guerison qu' ont 
certains rayons lumineux, tant ceux engendres 
par le soleil que ceux qui sont engendres par 
des substances telles que le radium ou produits 
electriquement. Tout comme il y a des pro
prietes guerisseuses dans 1~ lumiere du soleil, 
quand elle est convenablement administree, de 
meme il y a un pouvoir guerisseur dans l'Esprit 
de Dieu qui, s'il est convenablement utilise, 
rend la sante d'une maniere tout a fait remar
quable. Le pouvoir de dominer cette influence 
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guerisseuse appartient a Dieu. Lorsque le pou
voir de Dieu est delegue aux hommes qu'il a 
appeles directement et ordonnes a la Sainte 
Pretrise, ceux-ci peuvent administrer cette in
fluence guerisseuse aux malades et, s'ils y sont 
receptifs, ils peuvent etre gueris. Les apotres 
de Jesus, ayant res:u de lui l'autorite, ont exerce 
ce pouvoir guerisseur a la stupefaction de 
beaucoup d'observateurs5• 

A toutes les epoques et dans tous les lieux ou la 
pretrise de Dieu s' est trouvee sur la terre, le 
pouvoir de guerir les malades l'a accompagnee. 
Le don de guerison dont parlait l'apotre Paul 
dans sa premiere epitre aux Corinthiens doit 
etre distingue du pouvoir de la Sainte Pretrise. 
Bien que l'on ne puisse jouir de ce don inde
pendamment de la pretrise, il peut ne pas tou
jours etre present chez ceux qui la detiennent. 
Nous avons deja parle des deux conditions re
quises pour guerir par !'ordonnance de !'im
position des mains: l'autorite veritable de Dieu 
et la foi chez la personne qui doit etre guerie. 
Cette foi de la personne qui est malade peut etre 
augmentee par la simple presence de quelqu'un 
qui a sa confiance complete. Tous ceux qui 
detiennent le pouvoir de la pretrise pour im
poser les mains aux malades n'auront pas un 
succes egal dans leurs guerisons, non parce 
qu'il y a une difference quelconque dans le pou
voir, mais a cause de la difference de foi engen
dree chez le malade par la personnalite des dif
ferents hommes qui font !'imposition des mains. 
Certains hommes sont si surs des pouvoirs gue
risseurs de Dieu, a cause de !'influence que son 
Esprit a sur eux, que les malades sentent cet 
esprit dans la poignee de main, 1' expression du 
visage ou la tranquille assurance de la voix. 
Cette evidence de la presence de l'Esprit de 
Dieu augmente suffisamment leur foi pour 
qu'ils soient gueris. Ce don du Saint-Esprit est 
appele le don de guerison. Ainsi, tous ceux qui 
detiennent la pretrise peuvent ne pas posseder 
l'esprit de guerison, mais neanmoins peuvent 
imposer les mains aux malades et le pouvoir 
de Dieu qu'ils exercent peut guerir les malades 
dont la foi est suffisamment forte. 

Prophetie 

Le don de prophetie est un des plus grands dons 
de l'Esprit et un des plus importants pour 

5) Lire Actes 3:1- 16; 4:1- 22; 4:12- 16. 
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l'humanite. La prophetie, en tant que principe, 
est utilisee aussi bien par Dieu que par l'homme. 
Telle qu'on la pratique chez les hommes, elle ne 
porte pas toujours ce nom. Toutefois, il y a deux 
genres de propheties qui sont courants dans 
notre vie quotidienne. 
Comme exemple du premier, de temps en temps 
on voit en un endroit bien visible dans un coin 
de ville un grand placard sur lequel sont ecrits 
des mots comme celui-ci: <<Tel jour, tel mois 
et telle annee la compagnie Une Telle ouvrira 
sur cet emplacement un nouveau grand maga
sin. >> En general, au moment ou l'annonce est 
faite, de vieux batiments decrepits occupent 
!'emplacement et, a premiere vue, on ne s'ima
ginerait pas voir appara1tre un nouvel edifice. 
Neanmoins, une des caracteristiques distinc
tives de l'homme, c'est sa capacite de se projeter 
dans l'avenir, de faire les plans d'evenements 
qui se produiront dans l'avenir et ensuite de 
travailler laborieusement pour que ces plans se 
realisent. Ainsi, la prediction qu'un nouveau 
batiment sera erige sur uncertain emplacement 
se realisera ordinairement. Si on devait s 'informer 
davantage de ce projet de nouveau batiment, on 
decouvrirait probablement beaucoup de details 
a son sujet: sa hauteur, sa superficie, le nombre 
de partes et de fenetres, presque le nombre de 
briques et le nombre de clous que contiendra 
le batiment. Mais il y a une limite au pouvoir 
prophetique de ceux qui envisagent encore la 
construction de batiments. L'architecte, par 
exemple, ne pourrait pas dire que tel et tel jour, 
Jean Dubois se donnera un coup de marteau sur 
le doigt ou que Jules Dupont tombera d'une 
poutre et se cassera la jambe, car ce sont des 
actes ou intervient !'action humaine, et on ne 
peut les predire avec precision; mais il y a une 
chose qui est sure dans !'esprit de ceux qui en
visagent la construction du batiment, c' est que 
si, pour une raison quelconque, un ouvrier est 
oblige de partir, un autre sera engage a sa place, 
que le batiment sera termine et que la prophetie 
s'accomplira. 
De meme, l'homme prevoit la plupart de ses 
activites et predit l'evenement longtemps avant 
qu'il ne se produise. Personne, par exemple, ne 
penserait a construire une maison avant d'avoir 
decide prealablement de sa taille, du nombre 
de pieces et de dizaines de details. Les nations 
prepatent actuellement des entreprises natio
nales dans des plans quinquennaux et decennaux. 
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Les projets des compagnies engagent un avenir 
lointain. Les personnes privees envisagent !'in
struction future de leurs fils et de leurs filles et 
garantissent l'accomplissement de la prediction 
par des polices d'assurance et des fonds d'e
pargne. 
II est etrange que les individus qui font eux
memes des plans refusent a Dieu suffisamment 
d'intelligence pour en faire pour ses enfants, 
car si Dieu est aussi intelligent que l'homme, il 
ne peut ignorer la necessite de travailler selon 
un plan precons:u. Dans la mesure ou son in
telligence surpasse celle de l'homme, ses plans 
se projetteront plus loin dans l'avenir. De meme 
que l'homme fait les plans d'une maison avant 
de commencer a construire, de meme Dieu a 
fait les plans de la terre avant de commencer a 
creer, et par consequent, il a fait les plans du 
peuplement de la terre avant que la creation ne 
commens:at. II est aussi raisonnable de penser 
que Dieu a envisage d' envoyer son Fils Jesus
Christ dans le monde avant que le monde ne 
fut cree et qu'il pourrait reveler cette partie de 
son plan aux hommes sur la terre longtemps 
avant que 1' evenement ne se produis1t que ce 
1' est de penser que l'homme pourrait faire des 
plans pour que son fils occupat une demeure 
longtemps avant que cette demeure ait ete con
struite. Cette forme de prophetie se trouve dans 
les Ecritures Saintes lorsque, a diverses epo
ques, des hommes pleins de foi ont interroge 
Dieu concernant ses plans d'avenir. Dieu en a 
revele des parties a l'homme. Lorsqu'un homme 
qui a ete ainsi instruit communique cette partie 
du plan de Dieu a ses semblables, ceux-ci 
l'appellent prophete. Les paroles du prophete 
concernant les plans futurs de Dieu ont beau
coup plus de chance de s'accomplir que les 
plans · d'avenir de l'homme. Prophetiser n'est 
bien entendu qu'une partie du travail du pro
phete et beaucoup de grands prophetes n' en 
ont pas fait beaucoup. 

Les propheties les plus remarquables de 1' An
cien Testament et du Livre de Mormon con
cernent l'avenement du Fils de Dieu sur la 
terre. Les hommes se sont etonnes et certains 
ont doute qu'Esaie ait pu voir suffisamment a 
l'avance cet evenement capital pour que cela 
1' amene a ecrire ces paroles : 

«Qui a cru a ce qui no us etait ann once? Qui a re
connu le bras de l'Eternel? 
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«11 s' est leve devant lui comme une faible plante, 
Comme un rejeton qui sort d'une terre dessechee; 
Il n'avait ni beaute, ni eclat pour attirer nos regards, 
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 
«Meprise et abandonne des hommes, 
Homme de douleur et habitue a la souffrance 
Semblable a celui dont on detourne le ~isage, 
Nous l'avons dedaigne, nous n'avons fait de lui 
aucun cas. 
«~ependant, ce sont nos souffrances qu'il a portees, 
C est de nos douleurs qu'il s'est charge; 
Et nous l'avons considere comme puni, 
Frappe de Dieu et humilie. 
«Mais il etait blesse pour nos peches, 
Brise pour nos iniquites; 
Le chatiment qui nous donne la paix est tombe sur 
lui, 
Et c' est par ses meurtrissures que no us sommes 
gueris. 
«N ous etions to us errants comme des brebis 
Chacun suivait sa propre voie; ' 
Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquite de nous 
to us. 
«Il a ete maltraite et opprime, 
Et il n'a point ouvert la bouche, 
Semblable a un agneau qu' on meme a la boucherie, 
A une brebis muette devant ceux qui la tondent; 
Il n'a point ouvert la bouche. 
«Il a ete enleve par l'angoisse et le chatiment; 
Et parmi ceux de sa generation, qui a cru 
Qu'il etait retranche de la terre des vivants 
Et frappe pour les peches de mon peuple? 
«On a mis son sepulcre parmi les mechants, 
Son tombeau avec le riche, 
Quoiqu'il n' eut point commis de violence 
Et qu'il n'y eut point eu de fraude dans sa bouche. 
«Il a plu a l'Eternel de le briser par la souffrance ... 
Apres avoir livre sa vie en sacrifice pour le peche, 
I1 verra une posterite et prolongera ses jours; 
Et l'reuvre de l'Eternel prosperera entre ses mains. 
«A cause du travail de son arne, il rassasiera ses 
regards; 
Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera 
beaucoup d'hommes, 
Et il se chargera de leurs iniquites. 
«C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les 
grands; 
Il partagera le butin avec les puissants, 
Parce qu'il s'est livre lui-meme a la mort, 
Et qu'il a ete mis au nombre des malfaiteurs, 
Parce qu'il a porte les peches de beaucoup d'hommes, 
Et qu'il a intercede pour lesr coupabless.» 

~e Livre de Mormon ecrit que, lorsque Nephi 
1nterrogea le Seigneur dans la priere concernant 

8) Esaie 53:1-12. 
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le Messie qui allait venir, Dieu lui accorda une 
vision remarquable de cet evenement futur 
permettant a Nephi d'ecrire: ' 

«Et je regardai et vis le Redempteur du monde, dont 
monyere avait parle; et je vis aussi le prophete qui 
devalt preparer le chemin devant lui. Et 1' Agneau 
de Dieu vint et fut baptise par lui; et lorsqu'il eut 
ete baptise, je vis les deux s'ouvrir, et le Saint-Esprit 
descendre du del et se poser sur lui sous la forme 
d'une colombe. 
«Et je le vis exercer le ministere parmi le peuple 
avec pouvoir et grande gloire; et les multitudes se 
rassemblaient pour !'entendre; et je vis qu'elles le 
chassaient de leur sein. 
«Et je vis aussi douze hommes qui le suivaient. Et 
il arriva qu'ils furent ravis dans l'Esprit de devant 
rna face, et je ne les vis plus. 
«Et l'ange me parla de nouveau, disant: Regardel 
Et je regardai et je vis les cieux s'ouvrir de nouveau 
et j e vis des anges descendre sur les enfants des 
hommes; et ils les servirent. 
«Et il me parla de nouveau disant: Regarde I Et je 
regardai, et je vis 1' Agneau de Dieu aller parmi les 
enfants des hommes. Et je vis des multitudes de 
gens malades, affliges de toutes sortes de maux et 
de demons et d'esprits impurs. Et l'ange me parla 
et me montra toutes ces choses. Et ils furent gueris 
par le pouvoir de 1' Agneau de Dieu; et les demons 
et les esprits impurs furent chasses. 
«Et l'ange me parla encore, disant: Regardel Et je 
regardai, et je vis 1' Agneau de Dieu pris par le 
peuple; oui, le Fils de l'Eternel fut juge par le 
monde: je levis, et j'en rends temoignage7.» 

Il n'est pas plus difficile de croire que Dieu a 
le pouvoir de reveler cette partie de son plan 
que de croire que l'homme a le pouvoir de 
donner a son voisin une esquisse de la maison 
ou du batiment qu'il va construire. 
Il convient de remarquer dans cette prophetie 
que de meme que l'homme ne peut predire ce 
que des individus peuvent faire a propos d'un 
batiment, de meme Dieu, lorsqu'il revele ses 
plans a l'homme, parle rarement des individus 
et ce, uniquement des personnages principaux 
qui doivent y entrer, ce que 1' on pourrait com
parer au bitisseur qui revele a son voisin 
l'architecte et l'entrepeneur. Le plan tout entier 
de Dieu pour ce monde et pour ses habitants 
n'est pas connu des hommes. S'il a jamais ete 
revele, no us n' en possedons pas actuellement 
le texte. Il y a cependant certains elements fon
damentaux du plan de Dieu qui ont ete reveles, 

• 7) 1 Nephi 11:27- 32. 
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par exemple, la venue du Christ au midi des 
temps et le retablissement de l'evangile dans 
les derniers jours. Concernant ce dernier, le 
Seigneur revela a ] oseph Smith qu'il avait ete 
appele pour etre !'instrument de la realisation 
des plans du Seigneur, mais le Seigneur l'avertit 
que s'il n'executait pas les commandements de 
Dieu, un autre serait choisi a sa place parce que 
1' reuvre de Dieu serait terminee comme prevu. 
Dans les Doctrine et Alliances, section 3, nous 
lisons ces paroles : 

«Les reuvres, les desseins et les intentions de Dieu 
ne peuvent avorter, ni etre reduits a neant. 
«Car Dieu ne marche pas dans des sen tiers tortueux; 
il ne tourne ni a droite ni a gauche et il ne devie pas 
de ce qu'il a dit; c'est pourquoi ses sentiers sont 
droits et sa route est une ronde eternelle. 
«Souvenez-vous, souvenez-vous que ce n'est pas 
l'reuvre de Dieu qui avorte, mais l'reuvre des hom
roes; 
«Car bien que l'homme puisse avoir de nombreuses 
revelations et avoir le pouvoir de faire de nombreu
ses reuvres puissantes, s'il se vante de sa force per
sonnelle, meprise les conseils de Dieu et obeit aux 
caprices de sa volonte, et de ses desirs charnels, il 
tombera et encourra la vengeance qu'un Dieu juste 
fera tomber sur lui. 
«Voici, tu es Joseph, et tu as ete choisi pour accom
plir l'oeuvre du Seigneur, mais tu tomberas pour 
cause de transgression, si tu n'y prends garde. 
«Neanmoins, mon reuvre se poursuivra, car dememe 
que la connaissance d'un Sauveur a ete donnee au 
monde par le temoignage des Juifs, de meme la 
connaissance d'un Sauveur sera donnee a mon 
peuple8.» 

Neanmoins, pour comprendre la prophetie 
dans tous ses aspects, nous devons considerer 
le deuxieme type connu de prophetie. Deux 
grandes universites doivent jouer un match de 
football. Plusieurs jours avant que le match 
n'ait lieu, les revues sportives president les 
resultats. Il se peut meme que l'homme de la 
rue donne sa prophetie concernant le futur 
match. Elle peut se reveler correcte ou er
ronee. Celui qui a eu la meilleure occasion de 
conna!tre les deux equipes, qui a fait les obser
vations les plus soigneuses, et qui les a peut
etre vues dans d'autres matches, est la personne 
le mieux qualifie pour devenir vrai prophete de 
l'evenement futur. De meme, un homme qui 
observe la vie du fils d'un voisin et qui le trouve 

8
) Doctrine et Allianm 3:1-4, 9, 16. 
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insouciant, desobeissant vis-a-vis de l'autorite, 
irreligieux, adonne a la boisson et au libertinage 
peut, sur la base de ses observations, predire 
pour lui une cellule de prison et, si ses obser
vations ont ete precises, il y a des chances pour 
que la prophetie s'accomplisse. 
Nous ne pensons pas qu'il y ait un type de pro
phetie auquel se livrent davantage les etres 
humains que la prediction d' evenements basee 
sur des observations passees et presentes. De 
meme, si Dieu a une intelligence qui surpasse 
celle de l'homme, il peut prevoir les resultats 
possibles de la voie suivie par l'homme et pre
dire les calamites ou les benedictions que 
l'homme recevra. Pour prendre un exemple 
concret: longtemps avant qu'elle ne se pro
duisit, le Seigneur annons:a la Guerre de Seces
sion. Dans sa situation en tant que Dieu, il 
devait etre un observateur infiniment plus per
spicace que l'homme vis-a-vis des evenements 
qui se produisaient sur la terre, et, voyant la 
violence entre le Nord et le Sud et la tendance 
que prenaient les gens qui reflechissaient, pou
vait prevoir en fin de compte une guerre 
sanglante. Lorsque le prophete ] oseph Smith, 
trouble par les articles violents de la presse de 
son temps concernant l'esclavage, pria le Sei
gneur a ce sujet, le Seigneur lui revela que la 
voie que les hommes avaient suivie aux Etats
Unis produirait une grande Guerre de Seces
sion qui eclaterait en Caroline du sud. Lors
que les historiens d'aujourd'hui contemplent 
les evenements en retrospective, il n'est pas 
difficile de se rendre compte et de croire que 
Dieu pouvait prevoir cette grande calamite et 
qu'il pouvait ainsi reveler ce renseignement a 
son serviteur ] oseph Smith. 
Il faut neanmoins se souvenir que le fait .que 
Dieu previt la guerre ne veut pas dire qu'il la 
desirait. D'autre part il se dit grandement 
afflige de ce que ses fils et ses filles s'attirent 
ainsi un etat aussi pitoyable. Souvent lorsque 
Dieu a ainsi revele aux hommes la sombre cala
mite qui les attend a cause de leur fas:on d'agir, 
ils ont change et se sont repentis et la calamite 
a ete evitee. On ne peut qu'imaginer la grande 
j oie que le Pere res sent lorsque se produisent 
de tels resultats. C'est ainsi que l'on rapporte 
que, dans les temps anciens, le prophete ] onas 
s'en alia a Ninive et, a cause de !'extreme me
chancete de celle-ci, predit son renversement et 
sa destruction. Mais il est ecrit que les paroles 
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de Jonas furent si vigoureuses, qu'elles s'en
foncerent si profondement dans le creur du 
peuple de Ninive, que les habitants se repen
tirent et revetirent le sac et la cendre. Grace a 
leur repentance, la terrible destruction fut 
evitee. On se souvient que Jonas fut de<;u, car, 
ayant predit la destruction, il estimait qu'elle 
devait se produire et que Dieu avait fait de lui 
un menteur. C'est ainsi que pour donner une 
les:on a Jonas, le Seigneur fit pousser un ricin 
qui lui donna son ombre tandis qu'il etait assis 
sur le :£lane de la colline. Jonas en fut recon
naissant. Mais un ver lui mangea les racines de 
sorte qu'il dessecha et mourut et Jonas en fut 
attriste. Alors !'Esprit du Seigneur descendit 
sur lui et le message de Dieu s'enfon<;a profon
dement dans son creur. Le Seigneur dit en 
gros: 

<<Tu as eu pitie du ricin que tu n'as pas plante. 
Combien moi, le Seigneur, n'aurais-je pas 
davantage de pitie pour mes enfants qui sont 
ma propre creation.>> 

Et Jonas comprit une le<;on qui devrait etre 
comprise de toute l'humanite: que Dieu est 
notre Perea tous et qu'il ne se rejouit jamais de 
la destruction de ses enfants, mais que, dans sa 
grande sagesse et dans son experience eternelle, 
il peut prevoir et prevoit ou la fa<;on de faire des 
hommes peut les conduire et revele ce fait aux 
hommes. Il doit toujours esperer qu'ils se repen
tiront et eviteront la calamite. 

Cette grande les:on fut donnee au prophete 
d'autrefois, Enoch. Il eut la vision du deluge 
qui allait bientot engouffrer la terre, les cris de 
mort et d'angoisse de ses habitants. Il entendit 
alors les deux pleurer et dit a Dieu: <<Comment 
se fait-il que les deux pleurent?>> et le Seigneur 
lui dit alors : 

«Le Seigneur Dieu dit a Enoch: Regarde ceux-ci qui 
sont tes freres; ils sont l'reuvre de mes propres 
mains; je leur ai donne leur connaissance le jour ou 
je les ai crees; dans le jardin d'Eden, j'ai donne a 
l'homme son libre arbitre. 

«Et j'ai dit a tes freres, et je leur ai donne le com
mandement de s'aimer les uns les autres, et de me 
choisir, moi, leur Pere; mais void, ils sont sans 
affection et ils hai:ssent leur pro pre sang; 

«Mais void, leurs peches seront sur la tete de leurs 
peres; Satan sera leur pere, et la misere sera leur 
destin; et les deux tout entiers pleureront sur eux 
a sa voir toute 1' reuvre de mes mains; c' est pourquoi, 
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les deux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux
ci vont souffrir9 ?» 

Ce grand message donne a Enoch est confirme 
quand on se rend compte que Dieu, prevoyant 
la calamite du deluge, chercha a en sauver tous 
ses enfants et, cent vingt ans avant la cata
strophe, appela Noe, qui par sa foi avait saisi le 
message de Dieu, a avertir le peuple de sa venue 
afin que tous pussent echapper. 
De la meme maniere, un pere voyant son fils 
suivre la mauvaise pente l'exhortera de tout 
son pouvoir a revenir et a eviter les pieges qui 
l'attendent inevitablement. Non seulement les 
deux pleurerent lorsque cette antique generation 
fit la sourde oreille aux avertissements de son 
Pere, mais de meme tous les hommes justes 
doivent eprouver du chagrin lorsqu'ils voient 
les calamites que les hommes s'attirent sur eux
memes. 
De ce qui precede, il doit etre clair que deux 
genres de propheties ont existe depuis le com
mencement des temps et il faut soigneusement 
les distinguer si l'homme veut comprendre 
Dieu et ses rapports avec lui. A diverses perio
des, et meme actuellement, les personnes qui ne 
font pas cette distinction accusent Dieu, lui 
attribuent une personnalite qui est dure et 
cruelle, le rendant responsable de toutes les 
guerres et de toutes les calamites qui existent 
chez ses enfants, faisant paraitre qu'il desire 
que ces calamites viennent, toutes choses qui 
sont contraires a la vie et aux paroles de Jesus 
lorsqu'il dit: <<Ce n' est pas la volonte de votre 
Pere qui est dans les deux qu'il se perde un 
seul de ces petits >>10 contraires aussi aux en
seignements du Livre de Mormon ou nous li
sons ces belles paroles : <<C' est pourquoi, tout ce 
qui est bon vient de Dieu; et ce qui est mauvais 
vient du diable; car le diable est 1' ennemi de 
Dieu, et lutte continuellement contre lui, et 
invite a pecher et a faire continuellement ce 
qui est mal. 
«Mais void, ce qui est de Dieu invite et incite a 
faire continuellement le bien; c'est pourquoi tout ce 
qui invite et incite a faire le bien, a aimer Dieu et a 
le servir, est inspire de Dieu. 
«C' est pourquoi, prenez gar de, mes freres bien
aimes, de juger que ce qui est mal vient de Dieu, 
ou que ce qui est bien et de Dieu est du diable. 

9) Perle de Grand Prix, Moise 7:32- 33, 37. 
10) Matthieu 18: 14. 
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LES BENEDICTIONS DU SAINT-ESPRIT 

«Car void, mes freres, il vous est donne de juger, 
afin que vous puissiez discerner le bien du mal; et la 
maniere de juger pour savoir d'une connaissance 
parfaite est aussi simple que la lumiere du jour l'est 
de la nuit sombre. 
«Car void, l'Esprit du Christ est donne a tout horn
me, afin qu'il puisse reconnaitre le bien du mal; 
c'est pourquoi, je vous montre la maniere de juger: 
Tout ce qui invite a faire le bien et a persuader de 
croire au Christ est envoye par le pouvoir et le don 
du Christ; c'est pourquoi, vous pouvez savoir avec 
une connaissance parfaite que c' est de Dieu. 
«Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le 
mal, de ne pas croire au Christ, dele nier, de ne point 
servir Dieu, vous pouvez savoir avec une connais
sance parfaite que c' est du diable; car c' est de cette 
maniere que le diable travaille, car il ne persuade 
aucun homme de faire le bien, non, pas un seul; 
ni ses anges non plus; ni ceux qui se soumettent a 
lui11.» 

II n'est rien d'aussi desastreux pour la foi en 
Dieu que le fait de ne pas voir qu'un Dieu in
telligent peut reveler a l'avance a l'homme ses 
plans pour ses enfants et aussi les resultats ine
vitables si les hommes persistent dans la me
chancete. 

Le don des langues 

Un des dons les plus etonnants et les moins 
bien compris de I' Esprit c' est le don des lan
gues. Ce don reposa sur les apotres du Seigneur 
Jesus le jour de la Pentecote a pres la resurrec
tion de leur Maitre. Des Juifs venant de diver
ses parties du monde mediterraneen assistaient 
a la fete a Jerusalem. Certains d' entre eux ne 
connaissaient pas l'hebreu mais parlaient la 
langue des pays respectifs d'ou ils venaient. 
Alors les apotres de Jesus se mirent a precher 
avec une grande vigueur et cette <<multitude ac
courut, et elle fut confondue parce que chacun 
les entendait parler dans sa propre langue>>. 

«Ils etaient tous dans l'etonnement et la surprise, 
et ils se disaient les uns aux autres: Void, ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galileens? 
«Et comment les entendons-nous dans notre propre 
langue a chacun, dans notre langue maternelle? 
«Parthes, Medes, Elamites, ceux qui habitent laMe
sopotamie, la J udee, la Cappadoce, le Pont, 1' Asie, 
«la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le territoire de 
la Libye voisine de Cyrene, et ceux qui sont venus 
de Rome, J uifs et proselytes, 

11) Moroni 7:12- 17. 
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«Cretois et Arabes, comment les entendons-nous 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu12 ?» 

Ce don se manifesta dans toute l'Eglise primi
tive. Certains, dans leur ignorance, en suresti
merent !'importance ou en comprirent mal le 
but. En ce premier jour de Pentecote, il avait 
permis aux apotres de porter le message qui 
brulait dans leur cceur dans celui d'autres qui 
n'auraient pas pule comprendre dans leur lan
gue natale. En aidant une seule personne a por
ter ainsi I' evangile a ceux d'une autre langue, le 
don a une valeur incomparable. Beaucoup de 
contemporains de Paul dans l'Eglise ont du 
s'attendre a ce que le Saint-Esprit leur fit con
naitre son pouvoir par des manifestations fre
quentes de ce don. Paul ecrivit aux Saints de 
Corinthe: 

«Et main tenant, freres, de queUe utilite vous serais-je, 
si je venais a vous parlant en langues, et si je ne vous 
parlais pas par revelation, ou par connaissance, ou 
par prophetie, ou par doctrine? 
«Si les objets inanimes qui 11endent un son, comme 
une flute ou une harpe, ne rendent pas des sons 
distincts, comment reconnaitra-t-on ce qui est joue 
sur la flute ou sur la harpe? 
«Et si la trompette rend un son confus, qui se pre
parera au combat? 
«De meme vous, si par la langue vous ne donnez pas 
une parole distincte, comment saura-t-on cequevous 
dites? Car vous parlerez en l'air. 
«Quelque nombreuses que puissent etre dans le 
monde les diverses langues, il n' en est aucune qui 
ne soit une langue intelligible; 
«si done je ne connais pas le sens de la langue, je 
serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui 
parle sera un barbare pour moi. 
«De meme vous, puisque vous aspirez aux dons 
spirituels, que ce soit pour l'edification de l'Eglise 
que vous cherchiez a en posseder abondamment. 
«C' est pourquoi, que celui qui parle en langue prie 
pour avoir le don d'interpreter. 
«Car si j e prie en langue, mon esprit est en priere, 
mais mon intelligence demeure sterile. 
«Que faire done? Je prierai par l'esprit, mais je 
prierai aussi avec !'intelligence; je chanterai par !'es
prit, mais je chanterai aussi avec !'intelligence. 
«Autrement, si tu rends graces par 1' esprit, comment 
celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple 
repondra-t-il Amen! a ton action de graces, puis
qu'il ne sait pas ce que tu dis? 
«Tu rends, il est vrai, d' excellentes actions de graces, 
mais l'autre n'est pas edifie. 

12) Actes 2:7-11. 



398 

«]e rends graces aDieu de ce que je parle en langue 
plus que vous to us; 
«mais, dans l'Eglise, j'aime mieux dire cinq paroles 
avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les au
tres, que dix mille paroles en langue13.» 

Le point de savoir quand exactement le don des 
langues cessa dans l'Eglise primitive ne nous 
concerne pas immediatement. Ce donne se trou
vait pas sur la terre lorsque Joseph Smith s'en 
alla prier dans les bois. Le fait que le don se 
manifesta apres le retablissement de la pretrise 
et que depuis on le trouve continuellement 
dans une certaine mesure dans l'Eglise prouve 
1' origine divine de l'Eglise et montre que la 
direction divine continue. 
Un exemple de cette capacite soudaine et tem
poraire de parler la langue de ceux avec qui 
nous voulons converser est donne dans notre 
Eglise par 1' experience de Joseph F. Smith, an
cien president de l'Eglise, qui raconte: 

«]e crois que les dons du Saint-Esprit ont ete accor
des aux hommes, mais je ne veux pas le don des 
langues sauf quand j'en ai besoin. J'eus besoin une 
fois du don des langues, et le Seigneur me le donna. 
]'etais dans un pays etranger, envoye precher l'evan
gile a un peuple dont je ne pouvais comprendre la 
langue. Alors je cherchai avec ferveur a a voir le don 
des langues et, par ce don et par 1' etude, en cent 
jours apres avoir aborde sur ces iles, je pouvais par
ler au peuple dans sa langue, comme je vous parle 
maintenant dans rna langue natale. C'etait le don qui 
etait digne de l'evangile. Il y avait Ia-dedans un but. 
Il y avait Ia-dedans quelque chose pour fortifier rna 
foi, m'encourager et m'aider dans mon ministere14.» 

L' experience de Joseph F. Smith est une parmi 
des centaines de meme nature et il n' est guere 
de communaute mormone d'une certaine am
pleur ou l'on ne puisse trouver l'un ou l'autre 
temoin de ce don pour temoigner l'avoir exerce 
lui-meme ou avoir ete present lorsqu'il se mani
festa. Il ne faut pas le confondre avec les bavar
dages sans signification de personnes amenees 
a un etat de frenesie religieuse ni avec les cris 
que 1' on en tend souvent dans diverses reunions 
de revivalisme confessionnel. Cela n'a aucune 
valeur et n'apporte rien. Bref, on n'y trouve pas 
toutes les caracteristiques du vrai don que 1' on 
trouvait dans l'Eglise primitive. 
Le vrai don des langues com porte: premiere
ment, 1' emploi d'un langage determine qui est 

13) 1 Cor. 14:6-19. 
14) Joseph F. Smith, Go1pel Doctrine, p. 201. 
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soit bien connu par certains des habitants du 
monde actuel ou etait bien connu a une periode 
de l'histoire de l'homme. Deuxiemement, le 
langage et les paroles utilises seront ordi
nairement bien connus des auditeurs, ou au 
moins l'un d' eux comprendra pleinement et 
pourra transmettre leur signification aux autres. 
Troisiemement, la manifestation tout entiere 
aura un but bien determine. A 1' ordinaire, c' est 
un moyen, et le seul moyen, de permettre a un 
missionnaire de transmettre son message a 
quelqu'un qui parle une autre langue. Cela peut, 
toutefois, etre un temoignage a un groupe qui 
parle le meme langage, de la presence de !'Esprit 
de Dieu. Dans les deux cas il y a un message 
intelligent et dans les deux cas, l'auditoire 
comprend completement. En outre, le don se 
manifestera sans frenesie, ni excitation, ni con
torsions physiques de la part de qui que ce soit, 
et en plein jour. 

Le don d'interpretation des langues 

Un don apparente a celui qui permet de parler 
une langue inconnue est le don ou le pouvoir 
que peut recevoir quelqu'un par l'Esprit de 
comprendre la personne qui parle dans une 
langue inconnue. Ce don est appele le <<don 
d'interpretation des langues >>. 

Dans notre dispensation des derniers j ours de 
1' evangile, il y en a un exemple frappant dans 
!'experience du Dr l(arl G. Maeser, deuxieme 
president de 1' Academie Brigham Y oung15• 

Le Dr Maeser fut le premier converti allemand 
de l'Eglise a etre baptise en Saxe. A 1' epoque, 
il ne connaissait pas l'anglais et le president 
Franklin D. Richards, qui etait alle en Alle
magne pour etre present aux premiers bap
temes en Saxe, ne connaissait pas !'allemand. Le 
Dr Maeser raconte ce qui suit: 

«En sortant de l'eau, je levai les deux mains au ciel 
et j e dis : <Pere, si ce que j e vi ens de faire t' est agre
able, donne-moi un temoignage, et tout ce que tu 
exigeras de moi je le ferai, dusse-je donner rna vie 
pour cette cause>. 
«Il ne sembla pas y avoir de reponse a mon appel 
fervent, et nous rentrames ensemble, le president 
Richards et frere Budge a mes cotes, tandis que les 

15) Warren W. Dusenberry, le premier president, faisant fonction de 
janvier 1876 au 15 avril 1876, date a laquelle il demissionna pour 
exercer le droit. L' Academie devint plus tard l'universite Brigham 
Young. Voir Mormonim1 and Education, de Bennion, p. 148. 

LES BE~ 

autres b 
derriere 
Nous pa 
coup, je 
paroles , 
prenais . 
et de no 
car le p1 
nuames 
arrivam( 
cemom< 
ment qu 
tout etra 
cessa, je 
signifiait 
donne u: 
pendant 
sais ave( 
pouvion: 
lorsque j 
converse 
rendisser 
«Ceci est 
qui meft 
celeste; 1 
que j'ai e 
de mon ~ 
des Derr 
mels.» 

Dans le 
peut dir1 
ou l'inte 
l'orateur 
creur de 

Autres < 

Outre le: 
de dons 
l'homme 
don de J 
naissanc( 
don de 
<<nul ne 1 

l'Esprit < 

Moroni, 
instructif 

«Et quanc 
a demand, 
si ces cho: 
dez avec u 

16
) Reinhard 

17
) 1 Cor. 2: 1 



ABLIE 

ts du 
rio de 
J.t, le 
ordi-
u au 
nt et 
utres. 
o.tiere 
, c'est 
a un 

.ge a 
peut, 
1e qui 
~sprit 

:ssage 
itoire 
on se 
. con
! soit, 

arler 
uvoir 
~it de 
; u ne 

<<don 

trs de 
dans 

xi erne 
Jngls. 

mand 
oque, 
;ident 
Alle
bap

td. Le 

m ciel 
: agre
lue tu 
na vie 

appel 
:sident 
lue les 

ction de 
ma pour 
Brigham 
18. 

LES BENEDICTIONS DU SAINT-ESPRIT 

autres hommes marchaient a une certaine distance 
derriere no us de maniere a ne pas attirer 1' attention. 
Nous parlions de l'autorite de la pretrise. Tout d'un 
coup, je dis a frere Budge de cesser d'interpreter les 
paroles que le president m'adressait car je les com
prenais parfaitement. J e lui repondis en allemand, 
et de nouveau !'interpretation ne fut pas necessaire, 
car le president me comprenait aussi. Nous conti
nuames ainsi a converser jusqu'au moment ou nous 
arrivames au lieu ou nous devions nous separer; a 
ce moment-la, la manifestation cessa aussi soudaine
ment qu' elle etait venue. Elle ne semblait pas du 
tout etrange pendant qu' elle durait, mais des qu' elle 
cessa, je demandai a frere Budge ce que tout cela 
signifiait, et je rec;us la reponse que Dieu m'avait 
donne un temoignage. A partir de ce moment-la, 
pendant uncertain temps, chaque fois que je conver
sais avec le president Richards en anglais, nous 
pouvions nous comprendre plus facilement que 
lorsque je parlais avec d'autres, ou plutot essayais de 
converser, jusqu'a ce que mes progres en anglais 
rendissent inutiles les services de l'interprete. 
«Ceci est un enonce clair du pouvoir du Saint-Esprit 
qui me fut manifeste par la misericorde de mon Pere 
celeste; la premiere de beaucoup de manifestations 
que j 'ai eues qui ont confirme la conviction sincere 
de mon arne que l'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers J ours etait de Dieu et non de l'hom
me16.» 

D ans le cas de !'interpretation des langues, on 
peut dire que le Saint-Esprit est l'intermediaire 
ou l'interprete, comprenant ce qui est dit par 
1' orateur et en transmettant le sens dans le 
creur de l'auditeur. 

Autres dons de !'Esprit 

Outre les dons traites ci-dessus, il y a beaucoup 
de dons de Dieu qui peuvent etre apportes a 
l'homme. Toute inspiration veritable est un 
don de l'Esprit et toute revelation, toute con
naissance qui vient de Dieu peut etre appelee 
don de l'Esprit. Comme le dit l'apotre Paul, 
«nul ne connait les choses de Dieu, si ce n' est 
l'E sprit de Dieu>>17• 

Moroni, le prophete nephite, ecrivit un message 
instructif concernant les dons de l'Esprit: 

«Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte 
a demander aDieu, le Pere eternel, au nom duChrist, 
si ces choses ne sont pas vraies; et si vous le deman
dez avec un cceur sincere et avec une intention reelle, 

16
) Reinhard Maeser, Karl G. Maeser, pp. 24-25. 

17
) 1 Cor. 2: 11. 
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ayant foi au Christ, il vous en manifestera la verite 
par le pouvoir du Saint-Esprit. 
«Et par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez 
connaitre la verite de toutes choses . 
«Tout ce qui est bon est egalement juste et vrai; 
c' est pourquoi rien 9-e ce qui est bon ne nie le Christ, 
mais reconnait qu'il est. 
«Et vous pouvez savoir qu'il est par le pouvoir du 
Saint-Esprit; c'est pourquoi, je voudrais vous ex
horter a ne pas nier le pouvoir de Dieu; car il opere 
par son pouvoir selon la foi des enfants des hommes, 
le meme aujourd'hui, demain, eta jamais. 
«Et je vous exhorte encore, mes freres, a ne pas nier 
les dons de Dieu, car il y en a beaucoup; et ils vien
nent du meme Dieu. Ces dons sont administrcs de 
differentes manieres, mais c' est le meme Dieu qui 
opere tout en tout; et ils sont donnes aux hommes 
par les manifestations de l'Esprit de Dieu, pour 
qu'ils en profitent. 
«Car void, a l'un il est donne par l'Esprit de Dieu 
d' enseigner la parole de sagesse, 
«Et a un autre d' enseigner la parole de connaissance 
par le meme Esprit; 
«Et a un autre une foi extremement grande; et a un 
autre les dons de guerison par le meme Esprit; 
«Et a un autre il est donne de faire de puissants 
miracles; 
«Et a un autre de prophetiser sur toutes choses; 
«Et a un autre de voir les anges et les esprits qui 
servent; 
«Et a un autre toutes sortes de langues; 
«Et a un autre !'interpretation des langages et de 
diverses especes de langues. 
»Et tous ces dons viennent par l'Esprit du Christ; 
et ils sont donnes aux hommes, separement, selon 
sa volonte. 
«Et je voudrais vous exhorter, mes freres bien
aimes, a vous souvenir que tout bon don vient du 
Christ; 
«Et je voudrais vous exhorter, mes freres bien
aimes, a vous souvenir qu'il est le meme hier, 
aujourd'hui et a jamais, et que tous ces dons dont 
j'ai parle, qui sont spirituels, ne cesseront d'exister 
aussi longtemps que le monde subsistera, si ce n' est 
selon l'incredulite des enfants des hommes18.» 

La plupart des grands dons de l'Esprit ne pour
raient etre discernes par un observateur mais 
ceux qui ont cru en l'evangile et l'ont accepte 
en j ouissent discretement. La j ouissance de ces 
dons est la base du vrai temoignage. En fait, 
nous pouvons dire que ce temoignage conti
nuera aussi longtemps et exactement aussi long
temps que les membres de l'Eglise jouissent des 
dons de l'Esprit. 

lB) Moroni 10:4-19. 
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Les divers dons de !'Esprit ne se manifestent 
ordinairement pas au moment de !'imposition 
des mains pour le don du Saint-Esprit et ne se 
manifesteront dans la vie de l'individu que 
lorsque !'occasion s'en presente et que la foi 
appropriee est exercee. Le prophete ] oseph 
dit: 

«11 y a plusieurs dons mentionnes ici, cependant 
lequel d'entre eux pourrait etre reconnu par un ob
servateur lors de !'imposition des mains? La parole 
de sagesse et la parole de connaissance, sont autant 
des dons que les autres, cependant si quelqu'un 
possede ces deux dons, ou les res:oit par !'imposition 
des mains, qui le saura? Un autre peut recevoir le 
don de la foi, et on l'ignorera tout autant que le 
premier. Ou bien supposons qu'un homme res:oive 
le don de guerir ou de faire des miracles, il est im
possible dele sa voir ace moment-la, car ce sera plus 
tard et . dans des circonstances particulieres que ces 
dons seront manifestes. Ou bien, s'il possede le don 
d'interpretation des langues, a moins que quel
qu'un ne parle dans une langue inconnue, il devra 
naturellement garder le silence. Il y a seulement 
deux dons que 1' on peut discerner immediatement: 
le don des langues et le don de prophetie. Ce sont 
les deux dons de !'Esprit dont on parle le plus, et 
cependant si quelqu'un parlait dans une langue 
inconnue, selon le temoignage de Paul, il serait un 
bar bare ( etranger) pour ceux presents. Les gens 
diraient qu'il bredouille, et s'il prophetisait on 
dirait: folies! Le don des langues est peut-etre le 
moindre de to us, et cependant c' est lui qu' on 
recherche le plus ... Un spectateur ne pourrait 
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meme pas reconnaitre la presence des dons les plus 
grands, les meilleurs et les plus utiles19.» 

La fas:on dont le Saint-Esprit peut aider un 
membre de l'Eglise du Christ depend de l'in
dividu, de sa foi et de ses desirs. Tous les 
membres doivent desirer obtenir la vraie con
naissance de Dieu, un temoignage concernant 
la mission de son Fils Jesus-Christ, la consola
tion en temps de chagrin, et l'aide pour affron
ter les grands problemes de la vie. Si l'on re
cherche ces dons avec humilite et en justice, on 
peut les avoir en abondance. 

Lectures supplementaires 

Les benedictions du Saint-Esprit 
Bible, 1 Corinthiens 12:1- 12. 
D octrine et Alliances, 42: 43- 52; 84: 65...:... 72. 
L ivre de M ormon, Moroni 10:3- 19. 
Karl G. Maeser, «My conversion», I mprovement 
E ra, vol. III, P: 25. 
Cowley, Wilford Woodruff, pp. 103- 107 (guerison 
des mala des). 
Heber J. Grant «Faith Promoting Incidents», 
I mp rovement E ra, vol. 30, p. 9 (nov. 1926). 
Joseph Smith, H istory of the Church, vol. 1, pp. 
108- 109. 

Widtsoe, Osborne J. P. , The R estoration of the Gospel, 
pp. 103- 104 (guerisons). 
Pratt, Parley P. , Autobiography, pp. 77 et suivantes 
(guerisons). 

19) Joseph Fielding Smith, Enreignementr du Prophete Joreph Smith, 
pp. 342- 343. 
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Le nouveau temple de Washington (D.C.) rendu par l'architecte. 
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CHAPITRE48 

LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

Le but de la vie terrestre 

Le Prophete lui-meme enseigna que ce qu'il y 
a de plus important et de plus precieux dans 
l'univers tout entier c'est l'ame humaine. Ce 
developpement de la personnalite ou de l'ame 
de l'homme est le but principal de la vie ter
restre. L'evangile de Jesus-Christ retabli par le 
Prophete centre toutes les valeurs de la vie sur 
l'homme. La terre fut creee pour etre sa resi
dence, 1' evangile fut revele pour son profit, le 
Fils de Dieu fut envoye le racheter de la mort, 
et des dispositions furent prises pour que son 
existence se poursuivit au-dela de la tombe. 

Cette conception que l'individu est plus im
portant que les choses physiques ou que les or
ganisations politiques ou sociales colore toute 
l'histoire de l'Eglise. La progression de l'ame 
humaine a ete un sujet important pour tousles 
prophetes. Le Sauveur de l'humanite, pendant 
qu'il etait sur la terre, consacra son temps aux 
individus plutot qu'aux groupes politiques, 
sociaux ou economiques. Ceci se fit pour que 
l'homme vecut plus abondamment ici-bas et 
dans l'au-dela. Le prophete Lehi pensait a l'in
dividu et au but eternel de la vie quand il ecri
vit: <<Les hommes sont pour a voir de la j oie. >> 

Lorsque nous considerons que l'homme est 
eternel, fils spirituel du Dieu tout-puissant, nous 
le pla<;ons bien au-dessus de toutes les autres 
creations. 

Une fois que nous adoptons cette vue de l'hom
me, nous avons une base qui nous permet de 
juger la valeur des institutions sociales et des 
structures politiques et economiques. Toute 
institution qui favorise la progression de l'in
dividu est bonne. Tout ce qui gene le develop
pement de l'ame est mauvais. Meme l'efficacite 
mecanique, si on l'obtient au prix de la progres
sion individuelle, peut, dans le plan eternel des 
choses, etre nuisible pour l'homme. L'organi
sation de l'Eglise prevoyant un gouvernement 
lalque et la pratique d'appeler tous les membres 
a un service a pour resultat beaucoup de me
diocrite, mais permet a tout le monde de pro
gresser et c' est la le but de la vie. 

La famille, milieu convenant au develop
pement de la personnalite 

Pour que la personnalite se developpe con
venablement, il faut un milieu qui stimulera 
1' exercice de la volonte humaine et qui se re
velera etre un terrain d' epreuve pour les rela
tions humaines. La famille constitue un milieu 
remarquable a cet egard. Lorsque nous consi
derons chez notre Pere des attributs tels que 
l'amour, la bonte, la patience, la tolerance, la 
longanimite, la disposition a pardonner, la 
misericorde, la justice et d'autres et que nous 
desirons les imiter pour gouter dans une cer
taine mesure la joie qu'il doit eprouver, nous 
trouvons que nous avons affaire a des qualites 
de l'individu que l'une ne peut donner a l'autre, 
meme pas Dieu a l'homme. Ce sont des qualites 
que nous devons developper nous-memes. Dieu 
nous a toutefois places dans un milieu propice 
a ce developpement et a mis devant nous a la 
fois 1' exemple et le precepte. Quand il entre 
dans cette vie, la protection et la vie de l'indi
vidu et 1' orientation dont il a besoin dependent 
entierement des autres. L'amour grandit avec 
le sacrifice. Le sacrifice d'une mere pour ses 
enfants, pour mettre une arne au monde, aussi 
douloureux que puisse etre ce sacrifice, produit 
du bien. Il a pour resultat un amour maternel 
brulant pour le petit enfant qui lie insepara
blement les deux. C'est une des racines de la 
vie familiale. ::tYiais il y en a une autre. Dieu a 
cree l'homme et la femme de telle maniere 
qu'ils aient mutuellement be oin l'un de I' autre, 
et les hommes et les femmes normaa'{ ne sont 
jamais tout a fait satisfaits l'un sans l'autre. 
L'union de l'homme et de la femme et l'union 
des parents et des enfant les lient tous les uns 
aux autres dans le sacrifice et l'amour. Du fait 
que les racines de la vie familiale sont fonda
mentales pour l'e:xistence humaine, ein titu
tion de la famille a persiste partout ou l'homme 
a vecu et ne pourra jamais etre pleinement 
eliminee de la societe. 
Un grand nombre de personnes considerent le 
mariage comme un simple contrat civil ou 
accord entre un homme et une femme en vertu 
duquel ils vivront ensemble conjugalement. C e t 
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en fait un principe eternel dont depend !'exis
tence meme de l'humanite. Le Seigneur donna 
cette loi a l'homme au debut meme du monde 
dans le cadre de la loi de I' evangile, et le pre
mier mariage devait durer eternellement. Selon 
la loi du Seigneur, tous les mariages doivent 
durer eternellement. Si toute l'humanite obeis
sait strictement a 1' evangile et a cet amour qui 
est engendre par !'Esprit du Seigneur, tous les 
mariages seraient eternels, le divorce serait in
connu. 
Le divorce ne fait pas partie du plan de I' evangile 
et a ete introduit a cause de la durete de cceur 
et de l'incredulite du peuple. Lorsque les pha
risiens tenterent le Christ en disant: <<Est-il 
permis a un homme de repudier sa femme pour 
un motif quelconque? >>, il leur repondit: 
<<N'avez-vous pas lu que le Createur, au com
mencement, crea l'homme et la femme et 
qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son 
pere et sa mere, et s'attachera a sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 
Que l'homme done ne separe pas ce que Dieu a 
joint.>> Ensuite, quand ils demanderent pour
quai Moise avait permis le divorce, le Seigneur 
repondit: <<C' est a cause de la durete de votre 
cceur que Moise vous a permis de repudier vos 
femmes; au commencement, il n' en etait pas 
ainsil. >> 
L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der
niers J ours, se souciant de la progression de 
ses membres, protege et encourage le mariage, 
enseignant que tous ceux qui sont mentalement 
et physiquement capables d'engendrer des corps 
sains devraient contracter 1' etat matrimonial et 
devenir parents. Ace sujet, le prophete Joseph 
res:ut en mars 1831' par revelation, ce qui suit: 

«Et de plus, en verite, je vous dis que quiconque 
interdit le mariage n' est pas ordonne de Dieu, car le 
mariage est un commandement de Dieu a l'homme. 
«C' est pourquoi, il est tout a fait conforme a la loi 
qu'il ait une femme, et tous deux, ils ne feront 
qu'une seule chair, et tout cela afin que la terre 
puisse repondre au but de sa creation2.» 

On ne peut preserver la saintete du foyer et 
tout ce qu'il y a de valablcz dans l'etat de parent 
que lorsque les lois sur le mariage sont defen-

1) Matt. 19:3- 8; voir aussi Smith, Joseph Fielding, Le Chemin de Ia 
Perfection, pp. 227- 228. 

2) Doctrine et A lliances 49:15- 16. 
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dues et imposees par la societe et que les rap
ports impropres des sexes en dehors du vceu 
du mariage sont censures et punis. Les actes 
lmmoraux chez l'homme ou la femme detruisent 
les liens mutuels d'amour et de respect qui sont 
ies valeurs eternelles possibles de la vie familiale. 
L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der
niers J ours reconnait comme Jegalement et 
legitimement marie tout couple qui, avec sin
cerite de cceur, s'est conforme aux lois sur le 
mariage de l'Etat, du pays ou de la tribu ou 
l'union des individus a eu lieu. Car partout ou 
le mariage est contracte dans des intentions 
tout a fait honnetes par deux personnes, avec 
le desir de s'attacher l'un a l'autre eta personne 
d'autre, la se developpera l'ame. L'amour et 
I' affection grandiront et fleuriront, et le bonheur 
que Dieu a voulu pour ses enfants sera au moins 
partiellement atteint. 
Ce ne sont pas tous les mariages qui ont pour 
resultat une progression de l'ame. Parfois, il y 
a des mariages sans union. C'est-a-dire que 
l'homme et la femme n' ont pour ainsi dire rien 
en commun. Leur religion, leurs gouts et leurs 
principes peuvent etre tout a fait differents et 
il en resulte des frictions. L'union qui aurait 
du produire une progression dans la person
nalite par le developpement de l'amour, la 
bonte, la patience, le sacrifice et les vertus 
apparentees produit au contraire le degout, le 
soups:on et d'ameres desillusions. L'ivrognerie, 
la cruaute, I' abandon et l'infidelite aux vceux du 
mariage detruisent les chances d'une vie heu
reuse au foyer et la progression de la person
nalite qui devrait en resulter. Parfois, la venue 
d'enfants au foyer guerit partiellement ces rup
tures et une certaine mesure d'amour et de 
devouement au sein de la cellule familiale peut 
en resulter. 
Lorsque le but du mariage est entierement con
trade par les defauts des deux interesses et que 
le malheur plut6t que le bonheur est devenu 
leur sort inalterable, l'Eglise permet le divorce. 
Elle reconnait la validite des divorces obtenus 
conformement a la loi du pays et la validite 
des mariages ulterieurs s'il y en a, mais est 

1 

opposee a la frequence croissante des divorces, 
car c' est le signe d'un etat malsain de la societe 
et elle est contraire aux conditions qui doivent 
exister dans le royaume de Dieu. L'Eglise 
s'oppose tout specialement a la generalisation 
sans cesse croissante du divorce sans cause 
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reelie autre que !'attraction d'un des COnJOlnts 
vers un autre membre de la societe ou le refus 
d'accepter la responsabilite de la fondation d'un 
foyer. 
Les membres de l'Eglise peuvent eviter le mal
heur dans le mariage s'ils se marient confor
mement aux desirs du Seigneur et de la maniere 
qu'il a prevue. 
Les Saints des Derniers J ours considerent les 
enfants comme des dons de Dieu confies aux 
soins de leurs parents, dont ceux-ci seront tenus 
comme strictement responsables. 

«L'institution familiale comprend plus que l'union 
matrimoniale du mari et de la femme avec ses obli
gations et ses responsabilites morales, car 1' etat de 
parents est la fl.eur de 1' existence familiale, alors que 
le mariage n' en etait que le bourgeon. En vertu de 
la loi revelee, les parents sont aussi reellement res
ponsables devant Dieu de la fac;on dont ils s'acquit
tent de leurs devoirs vis-a-vis de leurs enfants que 
de l'accomplissement fidele de !'alliance du mariage 
en ce qui les concerne. Au sein de la famille creee 
et entretenue selon la parole de Dieu, l'homme et 
la femme trouvent leur bonheur le plus sacre et le 
plus ennoblissant. Le developpement individuel -
!'education de l'ame pour laquelle la terre a ete pre
vue - est ·incomplet sans les influences contrai
gnantes et restreignantes associees a la responsabi
lite de l'etat conjugal et parentaP.» 

Mariages au temple 

Le mariage est un commandement de Dieu 

Le Seigneur a declare que le mariage est une 
institution sacree; si les mariages accomplis 
selon la loi du pays sont reconnus pour cette vie 
et produisent du bien, Dieu desire que ses en
fants demandent sa sainte benediction sur leur 
union. Cette benediction de notre Pere celeste 
est donnee a sa place par les hommes qui 
detiennent de lui le pouvoir et l'autorite appro
pries et se fait dans une sainte maison ou 
temple. Lorsque les conditions et les e:xigences 
du mariage decretees par notre Pere celeste sont 
respectees, ce mariage est reconnu dans son 
royaume. Etant donne que son royaume dure 
eternellement, meme dans l'au-dela, de meme 
le mariage est reconnu a tout jamais et !'alliance 
contractee devient une alliance eternelle. C' est 
la une doctrine raisonnable. Un mariage dans 
un Etat politique doit se conformer aux lois de 

3) James E. Talmage, Sunday N ight TalkJ, pp. 456-457. 
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l'Etat, sin on il n' est pas reconnu, et l'union 
ten tee est punissable. Si 1' on veut qu'un ma
riage soit reconnu dans le royaume de Dieu, il 
faut qu'il se conforme aux conditions de ce 
royaume. Le Seigneur a bien explique cette loi 
a son peuple dans les termes suivants: 

«Et de plus, en verite, je te le dis, si un homme 
epouse une femme et fait alliance avec elle pour le 
temps et pour toute 1' eternite, si cette alliance n' est 
pas par moi ou par rna parole qui est rna loi, et 
n'est pas scellee par le Saint-Esprit de promesse par 
celui que j'ai oint et nomme ace pouvoir, alors elle 
n' est pas valide ni en vigueur lorsqu'ils sont hors 
du monde, parce qu'ils ne sont pas unis par moi, 
dit le Seigneur, ni par rna parole. Lorsqu'ils sont 
hors du monde, elle ne peut etre rec;ue la-bas, parce 
que les anges et les dieux y sont nommes, devant 
lesquels ils ne peuvent passer. C'est pourquoi, ils 
ne peuvent heriter de rna gloire, car rna maison est 
une maison d' ordre, dit le Seigneur Dieu4.» 

Conditions requises pour le mariage dans le 
royaume de Dieu 

Quelles sont les conditions requises pour le 
mariage dans le royaume de Dieu? Premierement, 
il faut etre membre fidele de l'Eglise pour pou
voir etre recommande a la maison du Seigneur 
par ceux qui ont l'autorite appropriee. Deuxie
mement, le jeune homme doit s'etre rendu digne 
et avoir accepte l'appel a servir dans la Sainte 
Pretrise de Melchisedek. Troisiemement, le jeune 
homme et la jeune fille doivent tous deux avoir 
precedemment contracte les alliances de la do
tation. Cette ordonnance informe les individus 
des buts de Dieu dans ses relations avec ses en
fants, de son plan pour leur developpement et 
leur bonheur, de l'eternite de la vie et des gran
des benedictions qui attendent ceux qui s'y 
prepatent. Par-dessus tout, en ce qui concerne 
les preparatifs du mariage, 1' ordonnance fait 
connaitre aux individus le caractere sacre des 
relations matrimoniales, la permanence possible 
des liens familiaux au-dela de cette vie et la 
possibilite de la divinisation qui attend ceux 
dont le mariage est reconnu par le Seigneur dans 
son royaume5• 

La dotation, quoique requise de ceux qui 
souhaitent le mariage au temple, ne fait pas 
partie de la ceremonie du mariage et on peut la 
recevoir longtemps avant celui-ci, meme s'il 

4) D. & A. 132:18. 
5) Voir Doctrine et Allianm, section 132: 19- 21. 



Le mariage pour l'eternite, benediction que l'on n'obtient que dans les temples de l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
]ours. 

s'agit de personnes qm, a ce moment-la, n'en
visagent pas de se marier. 
Ceux qui sont maries par Dieu, par sa Sainte 
Pretrise, conformement aux conditions de son 
royaume, doivent aussi se conformer aux exi
gences de l'Etat dans lequel vit le couple. Ceci 
est necessaire pour que le mariage soit legal et 
que les droits de propriete soient proteges. 
Dans les Etats qui exigent que le mariage civil 
precede la mariage religieux, la loi de l'Etat 
doit etre respectee. 

Avantages du mariage au temple 

Les avantages du mariage au temple sont 
nombreux. On en res:oit une partie pendant 
cette vie, et une autre dans I' existence a venir. 
Consideres a la lumiere des seuls resultats de 
cette vie, les mariages au temple se revelent 
etre une benediction pour les membres de 
l'Eglise. Le resultat de ces mariages est une vie 
de foyer plus heureuse. Le meilleur critere d'une 
vie de foyer heureuse, dans une Eglise qui per
met le divorce, c'est probablement le bas pour-

centage des divorces qui se produisent. Tout 
divorce signifie un foyer malheureux. Par con
sequent un bas pourcentage de divorces revele 
le bonheur au foyer6• Chez les Saints des Der
niers J ours, le taux des divorces parmi ceux qui 
sont maries au temple est quasiment negligeable 
(1 pour 55), tandis que le taux des divorces chez 
ceux qui se marient en dehors du temple est 
considerablement plus eleve (1 pour 12) mais 
moins que le taux qui existe parmi les non mot
mons de la meme region (1 pour 7). 
Le taux tres bas des divorces chez ceux qui se 
marient dans les temples des derniers jours peut 
etre attribue a plusieurs facteurs: premierement, 
le mariage devient une alliance importante 
tenue sacree par Dieu notre Pere. Deuxiemement, 
la saintete de la Maison dans laquelle a lieu le 
mariage donne de la force aux alliances contrac-

6) n faut toutefois se souvenir que la clifficulte d'obtenir un divorce 
a eu pour effet de decourager les personnes qui cherchent a l'obte
nir, meme lorsque la vie au foyer est impossible. Dans certains 
pays, il est presque impossible d'obtenir le divorce, et dans ces 
pays le taux des divorces ne revele guere le bonheur ou l'absence 
de bonheur au foyer. 
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tees et cree le desir profond de les respecter. 
Troisiemement, les benedictions promises con
cernant l'au-dela a ceux qui respectent !'alliance 
du mariage font que l'homme et la femme 
oublient les querelles . mesquines et les diver
gences secondaires et cherchent consciemment 
a ameliorer le bonheur au foyer de maniere a 
pouvoir obtenir les benedictions eternelles. 
Quatriemement, !'approbation que Dieu accorde 
au mariage et la benediction qu'il donne aux 
jeunes maries par ses serviteurs autorises a 
pour effet d'equilibrer leur vie. Cinquiemement, 
les conditions requises pour permettre a quel
qu'un d' entrer au temple pour se marier et la 
recommandation qu'il doit presenter aux auto
rites du temple empechent les mariages hatifs 
et inconsideres, garantissent l'egalite des prin
cipes moraux et religieux et suscitent un res-:: 
pect mutuel de l'homme et de la femme que 
l'on obtient rarement ailleurs. 
Les avantages d'un mariage au temple sont 
grands lorsque no us considerons 1' existence 
future de l'homme. Le premier avantage, c'est 
la continuation de 1' etat matrimonial dans 1' 
existence a venir et la possibilite d'y avoir des 
enfants. Le Prophete a dit a ce sujet: 
«Si un homme et sa femme ne contractent pas !'al
liance eternelle et ne se marient pas pour l'eternite 
pendant qu'ils sont dans cette epreuve par le pou
voir et l'autorite de la Sainte Pretrise, ils cesseront 
de s'accroitre quand ils mourront; c'est-a-dire qu'ils 
n'auront pas d'enfants apres la resurrection. Mais 
ceux qui sont maries par le pouvoir et l'autorite de 
la pretrise dans cette vie et continuent sans commet
tre le peche contre le Saint-Esprit, continueront a 
s'accroitre et a avoir des enfants dans la gloire 
celeste. Le peche impardonnable, c' est de verser 
le sang innocent ou d'en etre complice. Tous les 
autres peches seront punis dans la chair et 1' esprit 
sera livre aux tourments de Satan jusqu'au jour du 
Seigneur Jesus ... 11 y a, dans la gloire celeste, trois 
deux ou degres: pour obtenir le plus haut, l'homme 
doit entrer dans cet ordre de la pretrise (a savoir la 
nouvelle alliance eternelle du mariage), sinon il ne 
peut l'obtenir. 11 peut entrer dans l'autre, mais c'est 
la la fin de son royaume; il ne peut avoir d'accrois
sement8.» 

Une deuxieme benediction est la promesse d'une 
resurrection ou l'homme et la femme se re
trouveront dans la resurrection des justes. Nous 
lisons dans les revelations : 

8) History of the Ch11rch, Joseph Smith, vol. V, pp. 391-392. Doctrine 
et Alliances 131. 
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«De plus, en verite, jete le dis, si un homme epouse 
une femme par rna parole qui est rna loi et par la 
nouvelle · alliance eternelle et que leur union est 
scellee par le Saint-Esprit de promesse, par celui 
qui est oint, a qui j'ai donne ce pouvoir et les clefs 
de cette pretrise, et qu'il leur est dit: V ous vous 
leverez dans la premiere resurrection - et si c' est 
apres la premiere resurrection, dans la resurrection 
suivante - et heriterez de trones, de royaumes, de 
principautes, de pouvoirs, de dominations, de toutes 
les hauteurs et profondeurs - alors il sera ecrit dans 
le Livre de Vie de 1' Agneau qu'il ne devra pas com
mettre de meurtre pour verser le sang innocent; et 
s'ils respectent mon alliance et ne commettent pas 
de meurtre pour verser le sang innocent, illeur sera 
fait en toutes chases comme mon serviteur le leur 
aura promis, dans le temps et dans toute 1' eter
nite. Et ce sera parfaitement valide lorsqu'ils seront 
hors du monde. Et ils passeront devant les anges et 
les dieux qui sont places la, vers leur exaltation et 
leur gloire en toutes chases, comme cela a ete scelle 
sur leur tete, laquelle gloire sera une plenitude et 
une continuation des posterites pour toujours et a 
jamais. 
«Alors ils seront dieux, parce qu'ils n'auront pas 
de fin; c' est pourquoi, ils seront de toute eternite a 
toute eternite, parce qu'ils continuent. Alors, ils 
seront au-dessus de tout, car tout leur sera soumis. 
Alors, ils seront dieux, parce qu'ils auront tout pou
voir et que les anges leur seront soumis9.» 

On ne pourrait demander de plus grande pro
messe au Seigneur pour ceux qui obeissent a sa 
loi du mariage. Bien que nous ne puissions dans 
cette vie nous rendre pleinement compte de ce 
que signifient ces benedictions possibles, nous 
pouvons en saisir suffisamment pour que cela 
nous amene a avoir le desir de vivre de maniere 
a pouvoir les meriter. 
La conscience de nos faiblesses et de notre 
fragilite et la facilite avec laquelle nous cedons 
a la tentation font que tous se demandent si 
1' alliance ne sera pas violee malgre notre bonne 
volonte a !'accepter et notre desir honnete d'en 
vivre les exigences. A propos des peches ulte
rieurs de ceux qui se marient au temple, le Sei
gneur a dit: 
<<En verite, en verite, jete le dis, si un homme 
epouse une femme selon rna parole et qu'ils sont 
scelles par le Saint-Esprit de promesse, selon 
mon commandement et que lui ou elle com
mettent · un peche ou une transgression quel
conque de la nouvelle alliance eternelle, et 

9) Doctrine et Allianw 132:19-20. 
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n'importe quelle sorte de blaspheme, s'ils ne 
commettent pas de meurtre dans lequel ils ver
sent le sang innocent, ils se leveront cependant 
dans la premiere resurrection et entreront dans 
leur exaltation; mais ils seront detruits dans la 
chair et seront livres aux tourments de Satan 
jusqu'au jour de la redemption, dit le Seigneur 
Dieu10.>> 
Le passage ci-dessus est significatif. Aucun 
homme, aucune femme, fut-il marie au temple, 
ne peut echapper au chatiment de ses peches 
ou de la violation de ses alliances sacrees. Pour 
avoir enfreint les lois de Dieu, ils souffriront 
dans la mortalite et seront livres aux <<tour
ments de Satan>> dans le monde des esprits. 
Neanmoins, lorsque l'un d'eux ou tousles deux, 
selon le cas, auront paye le chatiment de leurs 
peches, s'ils n'ont pas renonce a !'alliance du 
mariage ou s'ils ne l'ont pas enfreinte en versant 
le sang innocent, ils ressusciteront ensemble 
dans la meme gloire, comme Dieu l'a promis. 
Lorsque nous considerons les avantages d'un 
mariage au temple, tant dans cette vie que dans 
la vie a venir, nous sommes reconnaissants vis
a-vis de notre Pere celeste d'avoir rendu son 
pouvoir et son autorite ici-bas et le privilege 
d' entrer dans les temples construits en son 
nom. 

Heritiers de !'alliance 

Non seulement !'alliance du mariage au temple 
apporte des benedictions au mari et a la femme, 
mais b eaucoup de ces benedictions sont don
nees a leurs enfants nes apres un tel mariage. 
Nous disons de ces enfants-la qu'ils sont <<nes 
dans !'alliance>> et sont par consequent <<enfants 
de !'alliance>> ou <<heritiers de !'alliance>>. De 
meme que les enfants nes dans !'alliance du 
mariage dans l'etat civil deviennent heritiers des 
biens et des droits contractuels de leurs parents, 
de meme les enfants nes de parents ayant une 
alliance avec Dieu deviennent heritiers de cette 
alliance et ont droit a leur part des benedictions 
qui en decoulent. 

Le scellement des enfants nes avant un 
mariage au temple 

Malheureusement, beaucoup de mariages de 
membres de l'Eglise ont lieu en dehors du 

lO) D octrine et A lliances 132: 26. 
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temple. Cela tient peut-etre au fait que l'on ne 
comprend pas et que 1' on n' apprecie pas les 
avantages du mariage au temple ou parce gue le 
couple vit a une grande distance d'un temple et 
qu'il lui est financierement impossible de s'y 
marier. Que la raison soit valable ou non, le 
temple leur est toujours ouvert lorsqu'ils sou
haitent obeir ou ont !'occasion d'obeir a la loi 
du Seigneur. Beaucoup de parents convertis a 
l'Eglise desirent le mariage selon les lois de 
Dieu, bien qu'ils soient maries depuis des annees 
en vertu de la loi civile. Ces parents peuvent 
avoir des enfants, nes de leur mariage civil, qui 
sont leurs enfants legaux en ce qui concerne ce 
monde, mais dont !'affiliation avec leurs parents 
n' est pas reconnue dans le royaume de Dieu 
apres cette vie. 
Pour faire entrer ces enfants dans !'alliance avec 
le Seigneur, il faut qu'ils soient scelles a leurs 
parents. Ce scellement se fait au temple, apres 
la ceremonie du mariage. Par l'autorite du Pere, 
les hommes detenant la pretrise scellent ces en
fants a leur pere eta leur mere pour qu'ils soient 
connus comme membres de ce groupe familial 
pendant toute l' eternite11• 

La permanence des relations familiales 

Lorsque la famille grandit, l'amour de ses 
membres s'etend aux nouveaux venus, et les 
anciens membres sont a leur tour aimes par les 
derniers arrives. Cet amour depasse ordinaire
ment la generation immediate. Un pere et une 
mere aiment non seulement leurs fils ou leurs 
filles mais aussi les enfants de leurs fils et de 
leurs filles. L' amour originel des parents qui a 
produit le fils ou la fille a egalement permis 
!'existence du petit-fils ou de la petite-fille. Et 
le petit-fils ou la petite-fille, sentant l'amour de 
son pere et de sa mere pour leurs parents, 
ressent de l'amour pour ses grands-parents. Cet 
amour resulte des services et des sacrifices 
mutuels accomplis dans ce groupe familial au 
sens large. 
L'amour existant au sein d'un groupe familial 
dont les membres sont lies les uns aux autres 
par des liens de parente est limite par le fait que 
deux ou trois generations seulement sont en vie 
ici-bas au meme moment. Il n'y a pas de liens 

11) ' Les enfants de plus de huit ans peuvent etre baptises avant d'etre 
scelles aux parents. Les enfants ages de vingt et un ans ou plus 
doivent recevoir leurs propres dotations avant d'etre scelles. 
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immediats avec les generations passees et les ge
nerations a venir. Si tous les ancetres d'une 
famille, tous les membres actuels, et tous les 
descendants de ceux qui vivent maintenant 
pouvaient etre reunis en un seul groupe, unis 
par les liens communs du service et de !'affec
tion, la joie des membres de cette famille serait 
vraiment grande. 

Les liens familiaux vont-ils au-dela de cette vie? 
Y a-t-il une fa<_;:on dont la generation actuelle 
pent obtenir l'amour de generations mortes 
depuis longtemps et des generations encore a 
venir? La reponse a ces deux questions est 
affirmative. Lorsque l'on obeit aux lois de Dieu, 
la famille est preservee. Mais preserver une 
famille de nom seulement est une coquille vide. 
Tous les membres de la famille meme s'ils sont 
repartis sur les siecles de la vie terrestre, doivent 
etre lies les uns aux autres dans l'amour pour 
ce qui a le plus de valeur pour la cellule fami
liale. Comme l'amour se developpe avec le 
sacrifice, il faut que se fassent des sacrifices et 
que des services soient rendus a ceux qui sont 
parris et qui doivent encore venir. 

Le salut pour les:morts 

Comment les vivants peuvent-ils rendre un ser
vice aux morts? Tres souvent nous avons l'oc
casion de rendre chez nous un service a quel
qu'un qui est dans une autre ville et ne peut pas 
accomplir lui-meme la tache. Il en resulte un 
lien durable entre nous et la personne qui pro
fite du service rendu. Un lien peut se developper 
de cette fa<_;:on entre deux personnes qui ne se 
sont jamais vues . 

Par la volonte du Tout-Puissant, nous avons 
ete places dans un monde ou le service mutuel 
est necessaire et facile, sinon aucun lien d'ami
tie ne se developperait jamais. Si, par conse
quent, nous pouvons rendre un service a notre 
parente decedee, service dont elle serait recon
naissante, nous pouvons etablir des liens dura
bles avec elle. La possibilite du servir notre 
famille decedee fait partie du plan de Dieu. 

Nous savons tous que des milliards d'individus 
sont morts sans avoir entendu l'evangile de 
Jesus-Christ et que des centaines de millions 
d'autres ne l'ont entendu que partiellement, 
mais n' ont pas eu 1' occasion d' en accepter les 
ordonnances administrees par des personnes 
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detenant l'autorite veritable de Dieu. Au sujet 
de ces personnes, le prophete Joseph a dit: 

«Dire que les paiens seront damnes parce qu'ils 
n' ont pas cru en 1' evangile serait ridicule, et dire 
que les Juifs seront tous damnes s'ils ne croient pas 
en ] esus serait tout aussi absurde; car <comment 
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu par
ler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a 
personne qui preche? et comment y aura-t-il des 
predicateurs, s'ils ne sont pas envoyes ?> En conse
quence, ni] uif, ni paien ne peut etre coupable d' a voir 
rejeteles opinions en confut du sectarisme, ni d'avoir 
rejete un autre temoignage que celui qui est envoye 
de Dieu, car de meme que le predicateur ne peut 
precher s'il n'est envoye, de meme l'auditeur ne 
peut croire sans entendre un predicateur <envoye> 
et ne peut etre condamne pour ce qu'il n'a pas 
entendu, et, etant sans loi, sera juge sans la loi. 
«Lorsque nous parlons des benedictions attachees a 
1' evangile et des consequences qui se rattachent a la 
desobeissance aux conditions fixees, on nous pose 
souvent la question: Qu' est-il advenu de nos peres? 
Seront-ils tous damnes pour n'avoir pas obei a 
l'evangile alors qu'ils ne l'ont jamais entendu? 
Assurement non. Mais ils possederont ce meme 
privilege dont nous jouissons ici, grace ala pretrise 
eternelle, qui non seulement administre sur la terre, 
mais aussi dans les deux, et dans les sages dispen
sations du grand Jehovah12.» 

Peu de temps avant sa mort, tandis qu'il me
ditait sur la mission de Jesus chez les esprits 
en prison, pendant que son corps etait couche 
dans la tom be, le president Joseph F. Smith eut 
la vision de la redemption des morts. Rappor
tant la vision, le president Smith ecrivit: 

«Et comme je m'etonnais, mes yeux s'ouvrirent et 
mon intelligence fut vivifiee, et j e vis que le Seigneur 
(] esus-Christ) ne se rendait pas en personne parmi 
les mechants et les desobeissants qui avaient rejete 
la verite, pour les enseigner; mais void, il organisa, 
parmi les justes ses forces et nomma des messagers, 
revetus de pouvoir et d'autorite, et les chargea 
d'aller porter la lumiere de l'evangile a ceux qui 
etaient dans les tenebres, a savoir a tous les esprits 
des hommes. Et c'est ainsi que l'evangile Jut preche aux 
morts. Et les messagers choisis allerent proclamer le 
jour acceptable du Seigneur, et proclamer la liberte 
aux captifs qui etaient enchaines; a tous ceux qui 
se repentiraient de leurs peches et recevraient 1' evan
gile. C' est ainsi que 1' evangile fut preche a ceux qui 
etaient morts dans leurs peches, sans connaitre la 
verite, ou dans la transgression, ayant rejete les 
prophetes. On leur enseigna la foi en Dieu, la repen-

12) Joseph Smith, History of the Church, vol. IV, p. 598. 
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tance du peche, le bapteme vicarial pour la remission 
des peches, le don du Saint-Esprit par l'imposition 
des mains et tous les autres principes de l'evangile 
qu'illeur etait necessaire de connaitre pour se quali
fier, afin qu'ils fussent juges selon les hommes quant 
ala chair, mais vecussent selon Dieu quanta 1' esprit. 
«Et c'est ainsi que fut revele chez les morts, petits 
et grands, impies aussi bien que fideles, que la re
demption avait ete accomplie par le sacrifice du Fils 
de Dieu sur la croix. C' est ainsi que fut revele que 
notre Redempteur passa son temps pendant son 
sejour dans le monde des esprits a instruire et a 
preparer les esprits fideles des prophetes qui avaient 
temoigne de lui dans la chair, afin qu'ils pussent 
porter le message de redemption a tous les morts 
aupres desquels il ne pouvait personnellement aller 
a cause de leur rebellion et de leurs transgressions, 
afin que, par le ministere de ses serviteurs, ils enten
dissent aussi ses paroles13.» 

Dans le monde des esprits, il y en a beaucoup 
qui sont esclaves de leurs peches. C'est-a-dire 
que dans le monde des esprits, ils ont pris 
conscience des peches commis pendant la vie 
terrestre. Le fait que l'evangile leur a ete en
seigne les amene a etre malheureux en la pre
sence de ceux a qui ils ont fait du tort et les 
exclut de la presence de Dieu et de ses saints 
anges14. Cette conscience de leur culpabilite 
est comme une chaine ou un lien qui les main
tient dans un etat de malheur. En consequence, 
ils sont esclaves de leurs peches. Ils peuvent 
entendre et accepter l' evangile dans le monde 
des esprits, mais comment, nous le demandons, 
pourront-ils se debarrasser de la conscience de 
leurs peches? Comment peuvent-ils etre ra
chetes? Exactement par le meme processus par 
lequel nous pouvons etre gueris de ce genre 
de deconfiture spirituelle dans la mortalite et 
dont nous avons deja discute15• Bref, ils doivent 
se repentir et recevoir le pardon total de ceux 
qui ont ete leses et se conformer a toutes les 
exigences de l' evangile. Mais comme no us 
l'avons deja vu, bien que l'individu puisse 
arriver a reconna1tre le mal qu'il a commis, re
grette ses actions passees, prend la resolution 
de changer sa faqon de vivre et le fait, et meme 
s'il demande le pardon de ceux qui ont ete 
leses, la blessure n' est pas &.uerie,et le tort ne 

13) Joseph F. Smith, «Vision de la redemption des morts», Gorpel 
Doctrine, p. 474. 

14) On trouvera au chapitre 46 !'etude deja faite du peche et de son 
effet sur nos relations avec les personnes lesees. 

15) Voir chapitre 46. 

L'EGLISE RETABLIE 

pourra etre oublie que lorsque le pardon de
mande aura ete requ. Tout ce que le pecheur 
peut faire pour lui-meme dans cette vie ou dans 
une vie quelconque ne suffit pas pour lui 
rendre l'amitie des personnes lesees. C'est une 
loi aussi certaine que celle de la gravitation, que 
celle qui veut que, sans !'intervention d'un autre, 
il soit impossible de racheter quelqu'un du 
peche. 

Les lois de l'evangile sont universelles 

Dieu notre Pere a charge son Fils Jesus-Christ 
d' enseigner ses lois et ses commandements aux 
habitants de cette terre. Il a charge son Fils 
bien-aime de juger les actes de ses enfants et 
leur aptitude a heriter de ses gloires eternelles. 
Qui le Fils recommandera-t-il au Pere? Jesus a 
repondu des le debut a cette question: ceux 
qui obeissent aux lois de l'evangile. QueUes 
sont les lois de l' evangile concernant le pardon 
de Dieu? Quelqu'un qui cherche ce pardon do it 
a voir la foi au Seigneur et Sauveur Jesus-Christ, 
se repentir de ses peches, et na1tre a nouveau 
d' eau, pour devenir fils ou fille du Christ, en 
signe del' alliance solennelle contractee a vee Dieu 
de garder ses commandements. S'etant confor
me a cette loi, l'individu est pret a recevoir le 
Saint-Esprit par !'imposition des mains, et le 
Saint-Esprit ne peut apporter a l'individu ce 
changement de cceur total que l' on appelle 
<<bapteme de fem> tant que ces conditions n' ont 
pas ete satisfaites. 
Ceux qui sont entres dans le monde des esprits 
sans se conformer a toutes ces conditions ne 
peuvent esperer voir la loi changer en leur 
faveur. On ne pourrait pas non plus changer la 
loi, car elle est eternelle16. En outre, ces condi
tions ouvrent la voie a la progression eternelle. 
Dire que le bapteme d' eau est necessaire pour 
les gens dans l'etat mortel mais ne doit pas etre 
requis de ceux qui sont entres sans lui dans le 
monde des esprits serait encourager a remettre 
la repentance a plus tard. Cette double mesure 
ferait de Dieu un Dieu changeant, un Dieu par
tial, un Dieu qui fait acception de personnes, et 
reduirait a neant l' evangile pour la redemption 
de l'homme. 
Bien qu'une personne du monde des esprits 
puisse acquerir la foi au Seigneur et Sauveur 

15) Revoyez le chapitre 46 au sujet des premiers principes de l'evangile. 
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LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

Jesus-Christ et se repentir de ses peches, nean
moins elle ne peut y naitre d' eau, car 1' eau 
appartient au monde physique qu' elle a quitte. 
Sans le bapteme auquel elle ne peut participer, 
elle ne peut recevoir le Saint-Esprit et la remis
sion de ses peches. Elle doit par consequent 
rester eternellement consciente de sa culpabilite, 
incapable d'obtenir le pardon de Dieu. Mais 
Dieu, dans sa misericorde, a prepare un moyen 
de satisfaire la loi tout en apportant de la joie 
a ses enfants egares. Lorsque l'individu qui se 
trouve dans le monde des esprits a fait tout ce 
qu'il pouvait pour obtenir le pardon du Pere 
et a montre qu'il etait desireux d' etre baptise 
d'eau et de recevoir le Saint-Esprit, Dieu est 
dispose a accepter le bapteme physique accompli 
par quelqu'un sur la terre pour et en faveur de 
l'individu qui est dans le monde des esprits. 
A premiere vue, il peut paraitre etrange qu'un 
acte exige d'une personne puisse etre accepte 
lorsqu'il est accompli par quelqu'un d'autre en 
sa faveur et avec son consentement, la pratique 
d'accepter un travail fait par procuration est 
tres courante dans la societe. Par exemple, dans 
presque toutes les reunions d'actionnaires d'une 
societe, les actionnaires absents donnent <<pro
curation>> a quelqu'un d'autre pour voter a leur 
place. Neanmoins personne ne doute de l'effi
cacite du vote. Les impots sont payes a l'Etat 
par <<procuration>> et c' est de cette fas:on que 
l'on peut obtenir le permis de conduire. Meme 
le mariage peut, dans certains Etats, se faire par 
<<procuration>>, de meme que le vote a une 
election. On n'ira dire, dans aucun de ces cas, 
que parce que les divers actes n'ont pas ete 
accomplis directement par !'interesse qu'il ne 
faut en exiger aucun, que les actionnaires de la 
reunion pourraient considerer la somme in
teressee comme votee sans l'avoir ete, que 
l'Etat pourrait considerer les impots comme 
payes sans l'avoir reellement ete ou que le 
couple serait considere comme marie sans la 
ceremonie, ou que le vote pourrait compter 
sans avoir reellement ete depose. 
Dieu exige que l'accomplissement physique de 
certaines ordonnances se fasse dans cette vie 
martelle, mais acceptera la partie mecanique de 
l'acte pour les morts lorsqu'il est accompli sur 
la terre par <<procuration>>. Lorsque nous re
flechissons ala fas:on dont l'acte physique d'etre 
baptise au temple pour quelqu'un qui est mort 
peut completer les exigences de Dieu pour que 
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cet individu soit pardonne dans le monde des 
esprits et qu'il soit libere des liens du peche qui 
l'ont empeche de jouir de la presence de Dieu, 
nous commens:ons a nous rendre compte de la 
joie que nous aurons grace a notre acte de sacri
fice. N ous commens:ons aussi a apprecier un 
petit peu le lien d'amour qui s'est developpe, 
non seulement entre l'individu directement 
avantage et nous, mais aussi avec ceux de sa 
parente qui 1' ont instruit dans le monde des 
esprits, mais n' ont pas pu accomplir pour lui 
les ordonnances necessaires. Nous avons en 
outre acquis l'amour de notre Pere celeste parce 
que nous avons garde son grand commande
ment: <<Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout creur, de toute ton arne et de tout ton 
esprit, et ton prochain comme toi-meme. >> 
La nature de l'individu ne change pas quand 
il entre dans le monde des esprits. Ceux qui ont 
connu l'evangile et l'ont rejete dans la vie 
terrestre ne font pas volte-face dans le monde des 
esprits pour !'accepter. A propos de ces person
nes, le prophete nephite Jacob a dit: 
«Mais malheur a celui a qui la loi est donnee, oui, 
qui a tousles commandements de Dieu, comme no us, 
et qui les transgresse, et qui prodigue les jours de 
son epreuve, car son etat est terrible17.» 

Le prophete Alma, parlant a ce~x qui avaient 
rejete l'evangile apres l'avoir connu, dit: 
«Oui, je voudrais que vous vous avandez et ne vous 
endurdssiez pas davantage le cceur; car void, le 
moment et le jour de votre salut, c'est maintenant, 
et c' est pourquoi, si vous voulez vous repentir et 
ne point vous endurdr le cceur, le grand plan de la 
redemption sera immediatement accompli pour 
vous. 
«Car void, cette vie est le moment ou les hommes 
doivent se preparer a rencontrer Dieu; oui, void, 
le jour de cette vie est le jour ou les hommes doivent 
accomplir leurs ceuvres. 
« ... car, apres ce jour de vie, qui nous est donne 
pour nous preparer a l'eternite, void, si nous ne 
nous ameliorons pas tandis que nous sommes dans 
cette vie, alors vient la nuit de tenebres pendant 
laquelle nul travail ne peut etre fait. 
«Vous ne pourrez pas dire, quand vous en arriverez 
a cette crise terrible: Je veux me repentir, je veux 
retourner a mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas 
le dire; car ce meme esprit qui possede votre corps 
au moment ou vous quittez cette vie, ce meme 
esprit aura le pouvoir de posseder votre corps dans 
le monde eternel. 

17) 2 Nephi 9:27. 

I 



Baptistere du temple de Salt Lake City ou se font les baptemes pour les morts 

«Car voici, si vous avez differe le jour de votre 
repentance, meme jusqu'a la mort, voici, vous vous 
etes assujettis a l'esprit du diable, et il vous scelle 
a lui comme siens; c'est pourquoi, l'Esprit du Sei
gneur s'est retire de vous, et n'a aucune place en 
vous, et le diable a tout pouvoir sur vous; et c' est 
la l'etat final du mechant18.» 

Dotations pour les morts 

Le bapteme pour les morts, comme pour les 
vivants, prepare la voie pour que les hommes 
soient liberes de l'esclavage du peche. II pre
pare les individus a entrer sans honte dans le 
royaume de Dieu. Tous ceux-la, le Sauveur les 
a sauves des consequences de leurs peches. 
Toutefois, la joie eternelle que le Seigneur a 
preparee pour ceux qui l'aiment resulte de la 
progression a l'interieur du royaume et cette 
progression suit l'obeissanc~ aux lois du roy
aume. Pour faire comprendre le plan de 
l'evangile a ses enfants et pour les aider a gar-

18) Alma 34:31- 35. 

der ses commandements, le Seigneur a etabli 
dans ses saints temples une ordonnance appelee 
la <<dotation>>. La dotation decrit de arands 

. b 
pnncipes evangeliques, enseigne l'histoire de 
l'homme et de ses relations avec Dieu, instruit 
le beneficiaire concernant 1' ordre et les symboles 
de la Sainte Pretrise et revele le grand honneur 
et la grande gloire qui attendent ceux qui 
gardent fidelement leurs alliances avec Dieu. 
La dotation fait passer l'individu par une pro
gression symbolique jusqu'au royaume celeste, 
le liant par alliance de garder les lois par les
quelles on peut reellement obtenir cette progres
sion. Pour contracter ces alliances superieures 
avec Dieu, l'homme doit detenir la Sainte Pre
trise de Melchisedek. 

Les morts comme les vivants peuvent profiter 
de ces alliances avec le Seigneur. Si la dotation 
n'a pas ete faite avant la mort, elle peut l'etre 
par procuration au temple par ceux qui sont 
encore dans la chair. II doit y avoir aussi le 
bapteme soit par les morts pour eux-memes 
pendant qu'ils vivaient sur la terre, soit par les 
vivants pour eux apres qu'ils sont morts. 
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LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

En contractant la dotation en fav~ur de quel
qu'un qui est mort, l'homme ou la femme prend 
le nom du membre de son sexe pqur qui il ou 
elle fait le travail, et ceci pendant toute 1' or
donnance, et 1' reuvre accomplie est enregistree. 
La valeur educative de la dotation ne peut 
bien entendu pas etre transferee a l'individu du 
monde des esprits pour qui 1' reuvre s'ac
complit, mais celui-ci peut recevoir des instruc
tions dans ce domaine par ceux du monde des 
esprits qui les connaissent deja. Toutefois, !'or
donnance, comme le bapteme, est une ordon
nance qui doit etre accomplie dans la mortalite 
et ne peut s'accomplir dans le monde des esprits. 
Si celui qui est mort ne detenait pas la Sainte 
Pretrise de Melchisedek pendant qu'il etait sur 
la terre, il doit la recevoir par procuration au 
temple avant d'entreprendre la procedure de la 
dotation proprement dite. 
Comme le nombre de nos ancetres qui sont 
morts sans 1' evangile depasse considerablement 
le nombre des membres vivants de nos families 
sur la terre, 1' reuvre a faire dans le temple est 
essentiellement une reuvre pour nos morts. 

Scellements pour les morts 

Il reste encore une autre reuvre importante que 
1' on peut accomplir dans les temples pour ceux 
qui sont morts: sceller les groupes familiaux 
pour que les relations familiales continuent dans 
la resurrection. Il s'agit ici de sceller, par pro
curation, les couples qui n' ont ete maries qu' en 
vertu de la loi civile et de sceller a eux leurs en-
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fants par procuration. Ceci ouvre la voie a un 
accroissement eta une progression eternelle vers 
la divinite. Il faut se souvenir que la loi du libre 
arbitre persiste tout au long de l'eternite, et 
que 1' reuvre accomplie dans le temple pour les 
personnes qui sont dans le monde des esprits ne 
les prive pas de leur libre arbitre. Les morts 
peuvent accepter ou rejeter 1' reuvre accomplie 
sur terre en leur faveur. Si 1' reuvre est rejetee, 
c'est comme si elle n'avait pas ete faite du tout, 
si ce n'est pour la progression personnelle qu'a 
acquise la personne qui se trouve sur la terre, a 
cause de ses sacrifices et de son contact avec le 
milieu du temple. L'Eglise espere qu' en fin de 
compte la grosse maj orite de l'humanite aura le 
desir de suivre les principes et de contracter les 
ordonnances de 1' evangile. 

Lectures supplementaires 

Smith, Joseph Fielding, Le Chemin de la Perfection, 
pp. 143-149 (la venue d'Elie). 
Idem, pp. 151-163 (l'ceuvre pour nos morts et pour
quai). 
Idem, pp. 227-244 (la famille dans l't~ternite). 
Idem, pp. 300- 305 (l'ceuvre du temple dans le Mil
lenium). 
Smith, Joseph F., Gospel Doctrine, pp. 272- 281 (le 
mariage), 437-452 (redemption des morts), 469-476 
( ceuvre pour les morts - vision de la redemption 
des morts). 
Talmage, James E., Articles de Foi, pp. 180-189 
(ceuvre du temple pour les morts). 
Widtsoe, John A., A Rational Theology, pp. 125-129 
(l'ceuvre du temple et le mariage). 
Doctrine et Alliances, sections 131, 132. 
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APPEND ICE 

Articles de Foi de l'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers J ours1 

1. N ous crayons en Dieu, le Pere eternel, en son 
Fils Jesus-Christ, et au Saint-Esprit. 
2. Nous crayons que les hommes seront punis 
pour leurs propres peches et non pour la transgres
sion d' Adam. 
3. Nous crayons que, par le sacrifice expiatoire du 
Christ, tout le genre humain peut etre sauve, en 
obeissant aux lois et aux ordonnances de l'evangile. 
4. Nous crayons que les premiers principes et 
ordonnances de l'evangile sont: (1) La foi au Sei
gneur Jesus-Christ; (2) La repentance; (3) Le bap
teme par immersion pour la remission des peches; 
( 4) L'imposition des mains pour le don du Saint
Esprit. 
5. Nous crayons qu'un homme doit etre appele de 
Dieu par prophetie et par !'imposition des mains, 
par ceux qui detiennent l'autoritc, pour precher 
l'evangile et en administrer les ordonnances. 
6. Nous crayons ala meme organisation qui exis
tait dans l'Eglise primitive, sa voir: apotres, prophe
tes, pasteurs, instructeurs, evangelistes, etc. 
7. Nous crayons au don des langues, de prophetie, 
de revelation, de vision, de guerison, d'interpreta
tion des langues, etc. 
8. Nous crayons que la Bible est la parole de Dieu, 
pour autant qu' elle est traduite correctement; no us 
crayons aussi que le Livre de Mormon est la parole 
de Dieu. 
9. N ous crayons tout ce que Dieu a revele, tout 
ce qu'il revele maintenant, et nous crayons qu'il 
revelera encore beaucoup de chases, grandes et 
importantes, concernant le royaume de Dieu. 
10. Nous crayons au rassemblement litteral d'Is
rael eta la restauration des dix tribus. Nous crayons 
que Sion sera batie sur ce continent (1' Amerique); 
que Jesus regnera en personne sur la terre, que la 
terre sera renouvelee et recevra sa gloire paradisia
que. 
11. Nous reclamons le privilege d'adorer le Dieu 
Tout-Puissant selon les inspirations de notre cons
cience, et nous concedons a tous les hommes ce 
meme privilege d'adorer comme ils veulent, ou ils 
veulent, ou ce qu'ils veulent. 
12. Nous crayons que nous devons nous soumet
tre aux rois, aux presidents, aux gouverneurs et aux 
magistrats; obeir aux lois, les honorer et les sou-
tenir. -' 
13. Nous crayons que nous devons etre honnetes, 
fideles, chastes, bienveillants et vertueux, etque nous 
devons faire du bien a to us les hommes; en effet, 

1) Perle de Grand Prix, ecrits de Joseph Smith, p. 57. 

no us pouvons dire que no us suivons 1' exhortation 
de Paul: Nous crayons tout, nous esperons tout, 
nous avons endure beaucoup de chases et nous 
esperons etre capables d' endurer toutes chases. 
N ous aspirons a tout ce qui est vertueux, aimable, 
de bonne reputation ou digne de louange. 

Le royaume du Malin2 

S'il y a progression, il peut aussi y avoir recul; 
s'il y a du bien, il peut y avoir du mal. Tout a 
son oppose. 

Etres descendants 

Dans un univers contenant des personnalites 
eternelles et intelligentes possedant le libre ar
bitre, il peut y avoir des etres qui sont opposes 
aux lois generales de la progression. En fait, 
ces esprits ou hommes intelligents qui font 
opposition, on les trouve toujours et partout. 
Bien entendu ceux qui se consacrent a !'oppo
sition a la loi menent un combat sans issue, et, 
avec le temps, perdent leur force. Neanmoins, 
puis que beaucoup d' entre eux ont acquis une 
grande connaissance avant de se tourner contre 
la verite, ils peuvent rester longtemps actifs dans 
leur opposition a la justice. La fin de ces etres 
est inconnue. Comme ils sont eternels, il est 
peu probable qu'ils pourront jamais se detruire 
eux-memes. Neanmoins, ne s'opposant a la loi, 
ils finiront par se dessecher et par devenir com
me s'ils n'etaient pas. Les etres qui veulent bar
rer la voie au progres utilisent aussi, du mieux 
qu'ils le peuvent, les forces de l'univers, et, 
dans 1' ordonnance de la vie, que ce so it sur la 
terre ou en dehors, il faut en tenir compte. 

Le diable 

Le nombre d'esprits descendants dans l'univers 
est inconnu. En fait, on ne sait pas grand-chose 
de toute !'affaire, ce qui est probablement pour 
le bien de l'homme. Les maigres connaissances 
que nous en avons viennent en grande partie 
de l'histoire du Grand Conseil. Un des grands 
esprits qui etaient presents proposa de sauver 
les hommes sans que ceux-ci puissent utiliser 
leur libre arbitre. Lorsque ses nombreux disci-

2) Tire de Widtsoe, A Rational Theology, pp. 83- 86. 
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ples et lui-meme ne purent obtenir !'adoption 
de ce plan, ils quitterent le Conseil et s'oppo
serent a partir de ce moment-la au plan adopte 
par la majorite. Le chef de cette rebellion etait 
Lucifer, que 1' on disait etre un Prince du Matin, 
qui avait certainement, par une grande diligence, 
acquis une position elevee parmi les esprits. 
Meme ceux qui sont eleves peuvent tomber. 
Nul n'est sur de lui-meme s'il ne peut, de jour 
en jour, empecher le germe de !'opposition de 
s'installer dans son sein. 

Lucifer et ses disciples qui furent rejetes du 
Grand Conseil sont le diable et ses anges, 
possedant une volonte bien precise et un libre 
arbitre, qui poursuivent le combat commence 
dans les deux. La conception fondamentale de 
l'eternalisme, englobant les etres eternels, rend 
raisonnable 1' existence d'un diable qui est une 
personne, qui a des agents personnels, dont la 
volonte indestructible est utilisee pour faire 
opposition au grand plan qui a permis a l'hom
me, lorsqu'il l'a adopte, de s'embarquer dans 
cette carriere terrestre. 

L'homme et le diable 

Si l'homme ne veut pas etre aide par Dieu, il ne 
res:oit pas les avantages de l'aide divine qui 
pourraient lui etre accordes. Meme ainsi, si la 
volonte de l'homme est opposee au mal, le 
diable n'a guere de pouvoir. Ce n'est que quand 
l'homme le veut qu'il peut entendre pleinement 
la voix de Dieu et ce n' est que quand l'homme 
le veut qu'il entend le message du diable. La 
doctrine qui veut qu'une demande precede le 
don est aussi vraie dans les rapports qui peuvent 
naitre entre l'homme et le diable qu' entre 
l'homme et Dieu. Il faut un abandon a Dieu ou 
au diable pour participer au bien ou au mal. Le 
Seigneur envoie ses messages dans tout l'uni
vers; le diable l'imite dans la mesure ou le per
met sa connaissance. Toutefois, l'homme n'en
tendra les messages du Malin que s'ille desire et 
s'il accorde son esprit sur le mal. Par conse
quent, en realite, l'homme qui est maitre de lui
meme ne do it pas craindre le Malin. Ce n' est 
pas une force qui peut faire du mal, a mains 
que l'homme s'assujettisse au mal; mais si un 
homme donne audience au diable, celui-ci peut 
se rendre maitre de lui et l'entrainer sur la pente 
de la retrogradation. 
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Le diable soumis a Dieu 

Bien que le libre arbitre de l'homme soit 
supreme en ce qui le concerne, il ne doit pas 
empieter sur le libre arbitre des autres. Cette 
loi prevue par le Seigneur, !'intelligence par
faite, vaut pour taus les etres intelligents mon
tants ou descendants. En consequence le diable 
etant soumis aDieu, n'a la permission d'agir qu~ 
dans des limites bien determinees. Il peut sug
gerer des manieres de commettre l'iniquite, 
mais il ne peut pas obliger les hommes a obeir 
a ses desseins mauvais. L'homme qui desire 
sincerement marcher dans la justice n'a pas a 
craindre que le diable puisse le forcer a faire le 
mal. Cela n'est pas permis. 
Grace a la connaissance des opposes, l'homme 
peut tirer des conclusions d'une tres grande im
portance dans sa progression. L'observation de 
la fas:on d'agir du diable et de ses pouvoirs peut 
par consequent servir a quelque chose en ce 
que cela etablit des contrastes permettant a 
l'homme de se guider. Cela ne veut pas dire 
qu'il est necessaire que l'homme commette le 
mal pour connaitre le bien. Au contraire, la 
raison s' oppose a l"idee que l'homme doit con
naitre le peche pour mieux connaitre la justice. 
La volonte de justice est fortifiee lorsque l'on 
vainc la tentation. Malheureusement, on peut 
observer abondamment les reuvres du Malin 
dans le monde, chez ceux qui ant abandonne 
le grand plan et le chemin de la progression.
(Chapitre 15.) 

Sion3 

ARTICLE 10: N ous crayons ... que Sian 
sera construite sur ce continent (1' Ameri
que) ... 

Deux lieux de rassemblement 

Quelques-uns des passages cites dans le cadre 
de la dispersion et ensuite du rassemblement 
d'Israel parlent de Jerusalem qui do it etre 
retablie et de Sian qui doit etre construite. Ce 
dernier nom, il est vrai, est tres souvent utilise 
comme synonyme du premier, du fait qu'une 
certaine colline de la Jerusalem d'autrefois 
s'appelait Sian, ou mont de Sian; et on utilise 
souvent figurativement le nom d'une partie 

3) Talmage, A rticles de Foi, pp. 424-426. 
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pour designer le tout; mais dans d'autres pas
sages, le sens separe et distinct des termes est 
clair. Le prophete Michee <<rempli de force, de 
l'Esprit de l'Eternel, ... de justice et de vi
gueun>4 predit la destruction de Jerusalem et 
de Sion, son associee, la premiere pour <<devenir 
un monceam>, la derniere pour etre <<labouree 
comme un champ >>5 et ensuite annons;a un nou
vel etat de choses qui doit exister dans les der
niers j ours, lorsqu'une autre <<montagne de la 
maison de l'Eterneh sera etablie, et qu'on l'ap
pellera Sion6 • Les deux lieux sont mentionnes 
separement dans la prophetie: <<Car de Sion 
sortira la loi, et de Jerusalem la parole de 
l'EterneF. >> 
Joel aj oute ce temoignage concernant les deux 
lieux a partir desquels le Seigneur gouvernera 
son peuple: <<De Sion l'Eternel rugit, de J eru
salem il fait entendre sa voix8• >> Sophonie se met 
a chanter, avec pour theme le triomphe d'Israel, 
et apostrophe ainsi les filles des deux villes : 
<<Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse 
des cris d'allegresse, Israel! Rejouis-toi et 
triomphe de tout ton cceur, fille de Jerusalem!)} 
Le prophete predit ensuite separement a propos 
de chaque lieu: <<En ce jour-la, on dira a Jeru
salem: Ne crains rien! Sion, que tes mains ne 
s'affaiblissent pas9 ! >>En outre, Zacharie rap porte 
ainsi la volonte revelee: «l'Eternel consolera 
encore Sion, et il choisira encore Jerusalem10. >> 
Lorsque le peuple de la maison de Jacob sera 
pret a recevoir le Redempteur comme son roi 
legitime, lorsque les brebis dispersees d'Isreal 
auront ete suffisamment humiliees par les 
souffrances et le chagrin pour reconna1tre et 
suivre son Berger, alors en verite il viendra 
regner parmi eux. C' est alors que sera etabli un 
royaume litteral, aussi vaste que le monde, avec 
le Roi des rois sur le trone; et les deux capitales 
de ce puissant empire seront Jerusalem a l'Est 
Sion a l'Ouest. Esaie parle de la gloire du ro
yaume du Christ dans les derniers jours et 
attribue separement a Sion et a Jerusalem les 
benedictions du triomphe11 : <<Monte sur une 
haute montagne, Sion, pour publier la bonne 

4) Michee 3:8. 
5) Michee 3: 12. 
6) Michee 4 : 1. 
7

) Idem 4:2; Esaie 2:2- 3. 
8) Joel 3:16. 
9) Sophonie 3:14-16. 

10) Zacharie 1:17, voir aussi 2:7-12. 
11) Esaie 4:3, 4. 
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nouvelle; eleve avec force ta voix, Jerusalem, 
pour publier la bonne nouvelle; eleve ta voix, 
ne crains point, dis aux villes de J uda: V oici 
votre Dieu 12. >> 
Le nom <S ion>> est utilise dans plusieurs sens 
distincts. Etymologiquement Sion voulait pro
bablement dire riant ou ensoleille; mais ce sens 
ordinaire se perd dans le sens beaucoup plus 
profond que le mot acquit en tant que nom et 
titre. Comme nous l'avons dit, une certaine col
line situee sur 1' emplacement de Jerusalem 
s'appelait Sion. Lorsque David remporta sa 
victoire sur les J ebusiens, il captura et occupa 
la <<forteresse de Sion>> et l'appela ville de 
David13. <<Sion>> est done un nom de lieu; et on 
l'a applique comme suit: 
1. A la colline elle-meme, ou mont de Sion, et, 

par extension, a Jerusalem. 
2. A 1' emplacement de la montagne de la maison 

de l'Eterneh qui sera etablie, selon la pre
diction de Michee, dans les derniers j ours, et 
qui est distincte de Jerusalem. A cela, no us 
pouvons ajouter encore une application du 
nom donnee par la revelation moderne, a sa
voir: 

3. La ville de saintete, fondee par Enoch, sep
tieme patriarche depuis Abraham, et appelee 
par lui Sion14. 

4. On do it encore citer un autre sens du terme 
un sens metaphorique - selon lequell'Eglise 
de Dieu est appelee Sion, constituee, selon la 
propre definition du Seigneur, par ceux qui 
ont le cceur pur15. 

Le millenium16 

Parlant du regne du Christ sur la terre, les Ecri
tures disent souvent qu'il aura une duree de 
mille ans. Bien que nous ne puissions considerer 
ceci comme signifiant que 1' existence du royaume 
sera limitee dans le temps, ou que le gouverne
ment du Sauveur sera mesure, nous avons des 
raisons de croire que les mille ans qui suivront 
immediatement 1' etablissement du royaume 
seront specialement caracterises, et seront ainsi 
differents aussi bien de 1' epoque qui aura pre
cede que de celle qui suivra. Israel doit etre 
rassemble et une Sion terrestre etablie avant sa 

12) Esaie 40:9. 
13) Voir 2 Sam. 5:6-7; voir aussi 1 Rois 2:10 et 8:1. 
14) Voir Perle de Grand Prix, Moise 7: 18-21. 
15) Voir Doctrine et Alliances 97:21. 
16) Talmage, Articles de Foi, pp. 368-371. 
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venue. Celle-d sera marquee par la destruction 
des mechants et !'inauguration d'une periode 
de paix. Le revelateur vit les ames des martyrs 
et d'autres justes vivant et regnant avec pou
voir pendant mille ans avec le Christ17. Au com
mencement de cette periode, Satan sera lie 
<<afin qu'il ne seduisit plus les nations, jusqu'a 
ce que les mille ans fussent accomplis>>18. Cer
tains morts ne ressusciteront qu'a la fin des 
mille annees19 ; tandis que les justes <<seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils regneront 
avec lui pendant mille ans>>20. Parmi les plus an
ciennes revelations concernant le millenium, il 
faut citer celle qui fut donnee a Enoch: <<Enoch 
vit le jour de la venue du Fils de l'homme dans 
les derniers j ours, pour demeurer sur la terre, en 
justice, pendant l'espace de mille ans21. >> 
11 est done evident que lorsque nous parlons du 
millenium nous devons envisager une periode 
bien determinee, dont le commencement et la 
fin seront marques par des evenements impor
tants et caracterises par un etat de bonheur ex
traordinaire. Ce sera une epoque sabbatique22, 
mille annees de paix. L'hostilite entre l'homme 
et la bete cessera, la ferocite et le venin de la 
la creation brute seront eteints23 et l'amour 
regnera24. Un nouvel etat de chases regnera 
plus tard, comme le declara le Seigneur a Esa1e: 
<<Car je vais creer de nouveaux deux et une 
nouvelle terre; on ne se rappellera plus les 
chases pas sees, elles ne reviendront plus a 1' es
prit25. )) 
Concernant 1' etat de paix et de prosperite et la 
duree de la vie humaine qui caracteriseront 
cette periode, nous lisons : «11 n'y aura plus ni 
enfants ni vieillards 
Qui n'accotnplissent leurs jours; 
Car celui qui mourra a cent ans sera jeune, 
Et le pecheur age de cent ans sera maudit. 
<<11s batiront des maisons et les habiteront; 
11s planteront des vignes et en mangeront le 
fruit. 
<<11 ne batiront pas des maisons pour qu'un autre 
les habite. 

17) Voir Apoc. 20:4. Voir aussi verset 6. 
18) A poe. 20:2, 3. 
19) Idem. 20: 5. 
20) Idem 20: 6. 
21) Perle de Grand Prix, Moise 7:65. 
22) Voir D octrine et A llianceJ 77: 12. 
23) Voir E saie 11:6- 9; 65:25. 
24) Voir Talmage, A rticles de Foi, Appendice 20 : 2, 3. 
25) Esaie 65 : 17. 

11s ne planteront pas des vignes pour qu'un 
autre en mange le fruit; 
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Car les j ours de mon peuple seront comme les 
jours des arbres, 
Et mes elus jouiront de l'reuvre de leurs mains. 
«lls ne travailleront pas en vain, 
Et ils n'auront pas des enfants pour les voir 

_ perir; 
Car ils formeront une race benie de l'Eternel, 
Et leurs enfants seront avec eux. 
<<Avant qu'ils m'invoquent, je repondrai; 
Avant qu'ils aient cesse de parler, j'exaucerai. 
<<Le loup et l'agneau paitront ensemble, 
Le lion, comme le breuf, mangera de la paille, 
Et le serpent aura la poussiere pour nourriture. 
11 ne se fera ni tort ni dommage 
Sur toute rna montagne sainte, 
Dit l'Eternel26. >> 
La voix du Seigneur se fait entendre aujourd'hui 
proclamant les memes verites prophetiques, 
comme le montrent les revelations concernant 
le millenium donnees dans la dispensation ac
tuelle de l'Eglise27. En 1831, il dit ceci aux an
ciens de son Eglise: <<Car le grand millenium 
dont j'ai parle par la bouche de mes serviteurs 
viendra. Car Satan sera lie, et lorsqu'il sera a 
nouveau delie, il ne regnera que pour un peu 
de temps, et alors viendra la fin de la terre28. >> 
En une autre occasion, il fut dit ceci: <<Car je 
me revelerai des deux avec pouvoir et grande 
gloire, avec toutes les armees celestes, et je 
demeurerai dans la justice avec les hommes sur 
la terre pendant mille ans et les mechants ne 
seront plus ... De plus, en verite, en verite, je 
vous dis que lorsque les mille ans seront ter
mines, et que les hommes recommenceront 
a renier leur Dieu, alors j e n' epargnerai plus 
la terre que pour un peu de temps. Et la fin 
viendra29. >> 
Pendant la periode millenaire, l'etat des chases 
sera propice a la justice; le pouvoir de Satan 
sera freine, et les hommes, liberes dans une 
certaine mesure de la tentation, seront surtout 
zeles au service de leur Seigneur regnant. 
Neanmoins, le peche ne sera pas entierement 
aboli, ni la mort bannie; les enfants vivront 
pour atteindre la maturite dans la chair et pour
rant ensuite passer <<en un clin d'reil>> a un etat 

26) E saie 65:20- 25. 
27) Voir D octrine et A ffiances 63: 49- 51. 
28) Voir Doctrine et Alliances 43:30, 31. 
29) Idem, 29:11, 22, 23. 



416 

d'immortalite30• Il y aura a la fois des etres 
mortels et immortels qui occuperont la terre, et 
la communion avec les pouvoirs celestes sera 
partagee. Les Saints des Derniers J ours croient 
que pendant I' epoque millenaire ils auront le 
privilege de continuer 1' ceuvre par procuration 
pour les morts qui constitue un element si im
portant et si caracteristique de leurs devoirs31 

et que les facilites leur permettant de commu
niquer directement avec les cieux leur donneront 
la possibilite de poursuivre sans difficultes leur 
ceuvre d'amour. Lorsque les mille ans auront 
passe, Satan aura de nouveau la permission 
d'affirmer son pouvoir, et ceux qui ne comp
teront pas a ce moment-la parmi ceux qui ont 
le cceur pur, cederont a son influence. Mais la 
liberte ainsi retrouvee par «le prince de la puis
sance de l'ain>32 sera de courte duree; sa con
damnation finale suivra rapidement et avec lui 
iront au chatiment eternel tous ceux qui lui 
appartiennent. Alors la terre passera a son etat 
celeste et deviendra une demeure digne des fils 
et les filles glorifies de notre Dieu33• 

Prediction du second avenement du Christ 
et description des signes: propheties bibli
ques34 

Les prophetes de 1' Ancien Testament et ceux 
du Livre de Mormon qui vivaient et ecrivaient 
avant le temps du Christ n'avaient pas grand
chose a dire concernant le second avenement du 
Seigneur, peu de choses en verite en compa
raison de leurs nombreuses et explicites pre
dictions concernant son premier avenement. En 
regardant l'avenir dans le ciel, leur vision etait 
eblouie par !'eclat du solei! du midi et ne voyait 
pas grand-chose de la glorieuse lumiere qui se 
trouvait au-dela, dont les proportions et le 
rayonnement etaient reduits par la distance. 
Quelques-uns d'entre eux virent et temoigne
rent comme le montrent les passages suivants. 
Le Psalmiste chanta: 

«Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; 
devant lui est un feu devorant, autour de lui une 
violente tempeteas.» 

30) Idem, 63:50-41. 
31) Talmage, Articles de Foi, chapitre 7, «Le bapteme pour Jes morts». 
32) Ephesiens 2: 2. 
33) Voir jesus le Chriit, fin du chapitre 42. 
34) Voir Talmage, Articles de Foi, pp. 438-444. 
35) Psaumes 50:3. 
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Ce n' est pas ce qui se pass a lorsque I' enfant de 
Bethlehem vint, il s'agit done de quelque chose 
d'encore futur. 
Esa1e s'ecria: 

«Dites a ceux qui ont le cceur trouble: Prenez cou
rage, ne craignez point; Void votre Dieu, la ven
geance viendra, la retribution de Dieu; et il viendra 
lui-meme, et vous sauvera36.» 

A part le fait evident que ces predictions ne 
caracterisent pas le premier avenement du Christ, 
le contexte des paroles du prophete montre 
qu'il les appliquait aux derniers jours, au 
moment de la restitution, au moment des 
<<rachetes de l'Eternel» et du triomphe de Sion37 • 

Esa1e dit encore: 

«Void, le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, 
et de son brasil commande; void, le salaire est avec 
lui, et les retributions le precedent38.» 

Le prophete Enos, qui vecut vingt siecles avant 
que les premieres de ces paroles eussent ete 
donnees, parla avec vigueur sur ce sujet. Ses 
enseignements n'apparaissent pas sous son nom 
dans la Bible, bien que Jude, auteur du Nou
veau Testament, les cite39• Les ecrits de Moise 
nous apprennent a propos de la revelation 
donnee a Enoch: 

«Et le Seigneur dit a Enoch: Comme je vis, je vien
drai dans les derniers jours, dans les jours d'iniquite 
et de vengeance, pour accomplir le serment que je 
t'ai fait au sujet des enfants de Noe40.» 

Jesus enseigna aux disciples que sa mission dans 
la chair allait etre courte et qu'il reviendrait 
sur la terre, car nous les trouvons poser des 
questions de ce genre-ci : 

«Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avenement et de la fin du monde41 ?» 

Dans sa reponse, notre Seigneur detailla un 
grand nombre des signes des derniers temps, 
dont il enons:a ainsi le dernier et le plus grand: 

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prechee dans 
le monde entier, pour servir de temoignage a toutes 
les nations. Alors viendra la fin42.» 

A vee une grande clarte, Jesus parla de l'im
piete a laquelle les enfants des hommes avaient 

36) Esaie 35: 4. 
37) Esaie 35:5-10. 
38) Esaie 40: 10. 
39) Voir Jude 4: 14; 15. 
40) Perle de Grand Prix, Moise 7: 60. 
41) Matt. 24:3. Voir jesus le Christ, chap. 32. 
42) Matt. 24:14. 
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continue a se livrer, jusqu'a la veille meme du 
deluge, et le jour de la destruction par le feu 
qui s 'abattit sur les villes des plaines, et aj outa: 

«11 en sera de meme le jour ou le Fils de l'homme 
paraitra43.» 

Une autre des predictions de notre Seigneur 
concernant ce second avenement est la suivante: 

«Et ils (les disciples) lui demanderent: Maitre, quand 
done cela arrivera-t-il, et a quel signe connaitra-t-on 
que ces choses vont arriver? 
«] esus repondit: Prenez gar de que vous ne soyez 
seduits. Car plusieurs viendront sous mon nom, 
dis ant: <C' est moi, et le temps approche.> N e les 
suivez pas. 
«Quand vous entendrez parler de guerres et de sou
levement, ne soyez pas effrayes, car il faut que ces 
choses arrivent premierement. Mais ce ne sera pas 
sit6t la fin. 
«Alors illeur dit: Une nation s'elevera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume; 
«il y aura de grands tremblements de terre, et, en 
divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des 
phenomenes terribles, et de grands signes dans le 
ciel. 
«Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, 
et 1' on vous persecutera; on vous livrera aux syna
gogues, on vous jettera en prison, on vous menera 
devant des rois et devant des gouverneurs, a cause 
demon nom. 
«Cela vous arrivera pour que vous serviez de temoi
gnage. 
«Mettez-vous done dans l'esprit de ne pas preme
diter votre defense. 
«car j e vous donnerai une bouche et une sagesse a 
laquelle tous vos adversaires ne pourront resister 
ou contredire. 
«Vous serez livres meme par vos parents, par vos 
freres, par vos proches et par vos amis, et ils feront 
mourir plusieurs d'entre vous . 
«Vous serez ha'is de tous, a cause demon nom .. . 
«11 y aura des signes dans le soleil, dans la lune et 
dans les etoiles. Et sur la terre, il y aura de l'an
goiss~ chez les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, 
<<les hommes rendant l'ame de terreur dans l'attente 
de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances 
des cieux seront ebranlees . 
«Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une 
nuee avec puissance et une grande gloire. 

' 3) Luc 17:26-30. On trouvera une explication du «Fils de l'homme» 
dans ]h11I le ChriJt p. 172. Voir aussi chap. 32. 

• 
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«Quand ces choses commenceront a arriver, redres
sez-vous et levez vos tetes, parce que votre deli
vrance approche44.» 

Beaucoup de ces terribles predictions se reali
serent lors de la destruction de Jerusalem; et 
le chapitre 24 de Matthieu, souvent cite, a cer
tainement une double application: au jugement 
qui s'abattit sur l'Israel lors du renversement 
total de l'autonomie juive, et dans les evene
ments actuellement en cours qui precedent im
mediatement l'avenement du Seigneur, lors
qu'il prendra sa place legitime de <<Souverain>>. 
En outre, en guise d'avertissement, le Seigneur 
dit: 

«Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles 
au milieu de cette generation adultere et pecheresse, 
le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand 
il viendra dans la gloire de son -Pere, avec les saints 
anges45 .» 

Au moment de !'ascension, comme les apotres 
regardaient au ciel ou une nuee avait derobe 
le Seigneur ressuscite a leurs yeux, ils apers:urent 
deux visiteurs habilles de blanc qui dirent: 

«Hommes Galileens, pourquoi vous arretez-vous a 
regarder au ciel? Ce Jesus, qui a ete enleve au ciel 
du milieu de vous, viendra de la meme maniere que 
vous l'avez vu allant au ciel46.» 

Paul enseigna aux Eglises la doctrine du second 
avenement du Christ et decrivit la gloire de son 
avenement47• Ce que firent aussi d'autres 
ap6tres48 • 

Parmi les propheties du Livre de Mormon 
concernant le sujet qui nous occupe, il suffit 
de considerer ici les assurances donnees par le 
Christ personnellement lorsqu'il alla enseigner 
les Nephites dans son etat ressuscite. Il expli
qua a la multitude de nombreuses choses <<de
puis le commencement jusqu'au temps ou il 
viendrait dans sa gloire49. >> 
Promettant aux trois disciples de leur accorder 
ce qu'ils desiraient dans leur cceur, a savoir 
qu'ils fussent epargnes dans la chair pour 
poursuivre 1' ceuvre du ministere, le Seigneur 
leur dit: 

44) Luc 21 :7- 28; voir aussi Marc 13:14-26; Apoc. 6:12- 17 ; Perle de 
Grand Prix, «Ecrits de Joseph Smith», chap. 1. On trouvera un 
traitement plus detaille dans Jhu.r le Chri.rt, p. 38. 

45) Marc 8:38. 
46) Actes 1:11; voir ]C.rtt.r le Chri.rt, p. 847. 
47) Voir 1 Thess. 4: 16. 2 Thess. 1:7, 8; Hebr. 9:28. 
48) Voir 1 Pierre 4 :13; 1 Jean 2:28,3:2. 
49) 3 Nephi 26:3; voir aussi 25:5 . 
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«Vous vivrez pour voir toutes les ceuvres du Pere 
envers les enfants des hommes, meme jusqu'a ce 
que toutes choses soient accomplies, selon la volonte 
du Pere, quand je viendrai dans ma gloire avec les 
puissances du cielso.» 

La revelation moderne n' est pas mains sure 
concernant l'avenement du Redempteur. Des 
instructions dans ce sens furent donnees a des 
serviteurs specialement designes : 

«C'est pourquoi, soyez fideles, priant toujours, 
tenant votre lampe prete et allumee et faisant pro
vision d'huile51 afin d'etre prets pour la venue de 
l'Epoux- car void, en verite, en verite, je vous dis 
que je viens vite52 .» 

Et en outre: 

«A elever la voix comme avec le son d'une trompette, 
longtemps et avec force, pour crier repentance a une 
generation mechante et perverse et preparer la voie 
du Seigneur pour sa seconde venue. 
«Car void, en verite, en verite, jete le dis, le temps 
est bientot proche ou je viendrai dans une nuee avec 
pouvoir et grande gloire53 .>> 

Dans une revelation donnee le 7 mars 1831 au 
peuple de l'Eglise, le Seigneur parle des signes 
de son avenement et recommande la diligence: 

«V ous regardez, vous voyez les figuiers, vous les 
voyez de vos yeux, et vous dites, lorsqu'ils commen
cent a bourgeonner et que leurs feuilles sont encore 
tendres, que l'ete est maintenant proche. 
«Il en sera de meme en ce jour-la, lorsqu'ils verront 
toutes ces choses: Ils sauront alors que l'heure est 
proche. 
«Et il arrivera que celui qui me craint s'attendra a 
la venue du grand jour du Seigneur, aux signes de 
la venue du Fils de l'Homme. 
«Ils verront des signes et des prodiges, car ceux-d 
se montreront dans les deux en haut et sur la terre 
en bas. 
«Ils verront du sang, du feu et des vapeurs de 
fumee. 
«Avant que le jour du Seigneur n'arrive, le soleil 

50) 3 Nephi 28:7; voir aussi verset 8; voir ]ems le Christ ch. 39. 
51) Allusion ala parabole des dix vierges; voir Matt. 25:1-13. 
52) Doctrine et Alliances 33:17-18. 
53) Doctrine et Aliiances 34:6-7. 
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sera obscurd, la lune se changera en sang et les 
etoiles tomberont du del. 
«Et le reste sera assemble en ce lieu. 
«Ils me chercheront et void, je viendrai; ils me 
verront dans les nuees celestes, revetu du pouvoir 
et d'une grande gloire, avec tous les saints anges, 
et celui qui ne veillera pas pour me recevoir sera 
retranche54• » 

Une caracteristique distinctive des revelations 
donnees dans la dispensation actuelle concernant 
le second avenement de notre Seigneur est la 
declaration formelle et souvent repetee que 
l'evenement est proche55• L'appel est: <<Pre
parez-vous, preparez-vous pour ce qui doit 
venir; car le Seigneur est proche.>> Au lieu du 
cri d'un seul homme dans le desert de J udee, la 
voix de milliers d'hommes se fait entendre 
pour avertir avec autorite les nations et les in
viter a se repentir et a fuir pour trouver la secu
rite en Sian. Le figuier deploie rapidement ses 
feuilles; les signes dans les cieux et sur la terre 
augmentent; le jour grand et redoutable de 
l'Eternel est proche. 
Le moment precis de l'avenement du Christ n'a 
pas ete revele a l'homme. En apprenant a com
prendre les signes des temps et en observant le 
developpement de 1' reuvre de Dieu dans les 
nations et en natant l'accomplissement rapide 
des propheties importantes, nous pouvons voir 
les preuves progressives de cet evenement tout 
proche: 

«Mais l'heure et le jour nul ne les conna1t, ni les 
anges du ciel, et ils ne le sauront pas avant qu'il 
vienne56.» 

Sa venue sera une surprise pour ceux qui ont 
ignore ses avertissements et n' ont pas fait 
attention. La venue du jour du Seigneur sera 
pour les mechants <<comme un valeur dans la 
nuit>>57 • 

«Veillez done, puisque vous ne savez ni le jour, n1 
l'heure58.» - Les Articles de Foi, pp. 438-446. 

54) Doctrine et Affiances 45:37-44 ; voir aussi les versets 74, 75. 
55) Voir les nombreuse s references citees dans le cadre des Doctrine 

et Alliances 1: 12; voir ]C.rtts le Christ, chap. 42. 
56) Doctrine et Alliances 49: 7. 
57) 2 Pierre 3: 10. 1 Thess. 5:2. 
58) Matt. 25:13. Voir aussi 24:42, 44. Marc 13:33; Luc 12:40;:Voir 

J esus le Christ, chap. 42. 
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