BRIGHAM
YOUNG
A d a p té cf une série d a r tic le s d E u g e n e E n g la n d

orsque Brigham Y oung décéda,
le 29 août 1877, il y a cent et un ans, il
était à la tête d'un empire de trois cent
cinquante villages et villes fleurissant
dans le désert, et il était le prophète — le
porte-parole littéral de Dieu — de plus
de cent mille personnes. Il avait fait
passer l’Église au travers des jo u rs de
ténèbres qui suivirent le m artyre du
prophète Joseph Smith et de son frère
H yrum . Brigham avait dirigé l'exode de
milliers de saints sur une distance de plus
de deux mille kilomètres pour édifier une
civilisation dans le désert. C'était un
grand o rateur et un grand missionnaire.
Il encouragea le développement des arts,
fonda des universités et des académies,
et fut gouverneur territorial.
Ses réalisations de deuxième prophète de
notre dispensation sont très générale
ment connues parm i les saints des der
niers jours. Mais ce que certains savent
peut-être moins ce sont les événements
de la jeunesse de Brigham Y oung et de sa
conversion au m orm onism e.
Lorsqu’il rencontra le m orm onism e
pou r la première fois, Brigham Y oung
était allé onze jo u rs et demi à l'école. Sa
mère, au lieu de cela, leur avait donné, à
ses autres enfants et à lui, le peu
d ’instruction q u ’elle pouvait leur don ner
à la maison. Elle lui enseigna à lire et son
père l’instruisit à l’aide de la Bible.
Il réagit à leur piété stricte en s’abstenant
à la fois de l'adop ter ou de la rejeter
totalement. Il acquit au contraire une
indépendance rem arquable qui le pous
sa à étudier soigneusement et d ’une
manière prolongée avant de prendre ses
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propres engagements religieux. Plus tard
il pouvait repenser à cette expérience de
jeunesse dans la perspective de sa
maturité:
«Lorsque j ’étais jeune, on me maintint
dans des limites très strictes et il ne
m ’était pas permis de m archer pendant
plus d ’une demi-heure le dim anche p our
prendre de l’exercice. . . Je n ’eus pas
l’occasion de danser lorsque j'étais je u 
ne, et je n'entendis jam ais le son en c han 
teur du violon ju sq u 'a u m om ent où j ’eus
onze ans; et alors je pensais que j ’étais
sur la grande route de l’enfer si je
m ’autorisais à m ’attarde!- à l’ècouter. Je
ne soum ettrai pas mes jeunes enfants à
une form ation aussi contre nature, mais
ils danseront, étudieront la musique,
liront des rom ans et feront toutes les
autres choses qui contribueront à les
développer physiquement, à enflam m er
leur esprit, à affiner leur intelligence et à

M aison des W ait à Aurelius (N ew York) que
Brigluim aida à construire au début des années
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leur d onner le sentiment d ’être libres et
sans entraves dans le corps et
l’esprit» (Journal o f Discourses 2:94
[dorénavant abrégé en JD]».
D ans sa jeunesse Brigham apprit à
économiser et à travailler dur. Il fut mis
en apprentissage chez un fabricant de
chaises qui était aussi peintre en bâti
ment. Lorsqu'il eut dix-huit ans, Brig
ham était suffisamm ent habile et m ûr
pour se mettre à son com pte. 11 installa
un petit atelier de menuiserie. Il s’établit
co m m e un artisan habile qui est toujours
célèbre dans l’ouest de l’Etat de New
Y ork p o u r la beauté de ses décorations
de cage d ’escalier, ses ouvertures de
porte en éventail, ses portes, ses rampes
d ’escalier, ses fenêtres de m ansarde à
auvent et ses m anteaux de cheminée.
Il dit: «J’ai cru toute m a vie que ce qui
valait la peine d ’être fait valait la peine
d'être bien fait, et j ’ai considéré que cela
faisait a u ta n t partie de ma religion de
faire un travail honnête et digne de
confiance qui serait durable, po ur ceux
qui m ’emploient, que de veiller au
service du culte de Dieu le jo u r du
sabbat. »
La recherche de la vraie religion fut
longue pour Brigham. C o m m e Joseph
Smith, il n ’entra pas dans la religion de
ses parents. Il alla aux réunions de
différentes Églises et finit p ar décider
d'être un mari et père moral, travailleur
et aimant. Il paraît toutefois clair que
Brigham ne pouvait se satisfaire d'une
vie simplement morale et travailleuse. Il
dut aspirer à un accomplissement spiri
tuel et émotionnel et à une réponse aux
questions lancinantes sur le sens de la
vie. P arto u t où il vécut, il se joignit à des
groupes de chercheurs indépendants de
vérité, c om m e le firent beaucoup d'entre
les premiers convertis de l’Élgise réta
blie. Le frère de Brigham, Phineas, était
le chef d ’un de ces groupes et reçut de
Samuel Smith, le frère du prophète, un

des premiers exemplaires du Livre de
M orm on. C o m m e Phineas estimait q u ’il
avait la responsabilité, vis-à-vis de sa
petite société religieuse, de dém asquer
toutes les choses de ce genre «inventées
pou r séduire les gens», il le lut avec soin.
Mais il ne put trouver les erreurs q u ’il
attendait, et quand il se présenta le
sabbat suivant — Brigham était vrai
semblablement présent — «Il n ’y avait
pas dix minutes que je parlais pour
défendre le livre que l’Esprit de Dieu
descendit sur moi d'une manière m er
veilleuse, et je parlai longuement de
l’im portance d ’une telle œuvre, citant la
Bible pou r défendre ma position et
te rm inan t enfin en disant aux autres que
je croyais au livre.»
Phineas prêta son exemplaire du Livre
de M o rm o n à son père, qui trouva que
c’était «la plus grande œuvre q u ’il eût
jam ais vue» puis à sœur Fanny, qui dit
que c’était une «révélation». Fanny le
passa à Brigham Y oung qui fut plus
réservé.
«J’examinai studieusement la question
pendant deux ans avant de prendre la
décision d'accepter ce livre. . . Je voulais
suffisamment de temps pour me prouver
toutes choses à moi-même» (JD 3:91, 8
ao ût 1852).
U n autre jour, Brigham expliqua cette
réserve:
«A la première occasion, je lus le Livre
de M orm on, puis je cherchai à faire
connaissance des gens qui professaient y
croire . . . J'observai pour voir si du bon
sens se manifestait; et s'ils en avaient, je
voulais q u ’ils le présentent con fo rm é
ment aux Écritures. . . lorsque j ’eus mûri
tout cela dans m on esprit, je me l’assimi
lai totalement, pas avant» (JD 8:38, 6
avril 1860).
Après un an et demi environ, il fut
finalement poussé à agir. Il reçut la visite
d ’un groupe de missionnaires venus de
Colum bia (Pennsylvanie), dont l’un le fit
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asseoir et lui rendit son témoignage:
«Lorsque je vis un h o m m e sans éloquen
ce ni talent d 'o ra te u r public, qui voulait
seulement dire: <Je sais, par la puissance
du Saint-Esprit, que le Livre de M o r 
mon est vrai, que Joseph Smith est un
prophète du Seigneur,) le Saint-Esprit
qui sortait de cette personne illumina
mon intelligence et la lumière, la gloire et
l'im m ortalité se présentèrent. Je fus
entouré par elles, rempli par elles, et je
sus p ar moi-m êm e que le témoignage de
cet h o m m e était vrai . . . M o n propre
jugement, mes dons naturels et mon
instruction s'inclinèrent devant ce té
moignage simple mais puissant . . . 11
remplit m on organism e d'u ne lumière et
m on âm e de joie» (JD 1:90, 13 juin
1852).
Brigham fut baptisé le 15 avril 1832 à
M endo n dans le petit ruisseau qui
conduisait à son moulin derrière son
atelier de menuisier par ce même mis
sionnaire dont le témoignage l'avait
tellement influencé.
I d é e s d e B r ig h a m Y o u n g
c o n c e r n a n t l'in str u c tio n

L'instruction est une bonne chose: heu
reux celui qui l’a et peut l'utiliser p o u r la
diffusion de l’Évangile sans être enflé
d'orgueil (JD 11:214).
N o tre peuple a em brassé la philosophie
des vies éternelles, et au vu de ceci, nous
devons cesser d'être des enfants et deve
nir des philosophes, com p re n an t notre
existence, son objectif et son but ultime,
et alors nos jou rs ne deviendront pas un
vide à cause de l’ignorance, mais chaque
jo u r s'accom pagnera de son utilisation
utile et profitable. Dieu nous a mis ici,
nous a donné les capacités que nous
possédons et nous a fourni le moyen que
nous pouvons utiliser p o u r réaliser notre
bon heur social, national et éternel (JD
9:190).
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Brigham Young

L’Évangile englobe tous les arts et toutes
les sciences connus et étudiés par les
enfants des hommes. D 'o ù vient la
connaissance qui a permis à l'hom m e de
réaliser au cours de ces quelques derniè
res années des exploits aussi grands dans
la science et la mécanique? N ous savons
que la connaissance vient de Dieu, mais
pourquoi ne le reconnaît-on pas? Parce
que les gens sont aveugles vis-à-vis de
leurs propres intérêts, ils ne voient ni ne
com prennen t les choses telles q u ’elles
sont. Qui a enseigné aux hom m es à
dom iner la foudre? L ’h o m m e a-t-il
découvert cela par lui-même sans aide?
N o n, il a reçu la connaissance de l’Etre
suprême. C ’est de lui aussi que sortent
tout art et toute science, bien que l’on en
attribue le mérite à telle ou telle person
ne. Mais où ces personnes ont-elles été
chercher la connaissance? L ’avaient-

École de pierre près de Auburn (N ew York) où
brigham a peut-être prêché en 1S33.

Le président Brigham Young

elles en elles-même? N on. elles doivent
reconnaître que. si elles ne peuvent faire
pousser un brin d'herbe, ni rendre un
cheveu blanc ou noir sans artifice, elles
dépendent de l’Etre suprême tout
co m m e le pauvre ou l’ignorant. Où
avons-nous reçu la connaissance néces
saire à la construction des machines qui
épargnent la main d ’œuvre et qui carac
térisent l’époque actuelle? D u ciel. Où
avons-nous reçu notre connaissance de
l’astronom ie ou le pouvoir de faire des
miroirs capables de pénétrer l’immensité
de l’espace? N ous l’avons reçu du même
Etre duquel Moïse et ceux qui l’ont
précédé ont reçu leur connaissance, du
même Etre qui enseigna à N oé que le
m onde allait être noyé et sa population
détruite. C ’est lui aussi qui a conféré le
pouvoir de recevoir l’un de l’autre et de
sonder les sources profondes relatives à

cette terre et tous les principes qui y sont
rattachés (JD 12:257).
La religion em brassée par les saints des
derniers jours, si peu q u ’ils la co m p re n 
nent, les incite à rechercher diligemment
la connaissance. Il n ’existe aucun autre
peuple qui soit plus vivement désireux de
voir, d ’écouter, d ’apprendre et de
c om prendre la vérité (JD 8:6).
Quelle que soit votre situation, que vous
soyez dans la prospérité ou dans l’adver
sité, vous pouvez apprendre quelque
chose de toute personne, de toute tr a n 
saction, de toute circonstance qui vous
entoure. L ’instruction de nos enfants
mérite notre attention ainsi que les
enseignements des anciens qui sont sur
cette estrade. C ’est un sujet dont doivent
bien se pénétrer les parents et la généra
tion m on ta nte (JD 13:262).
Veillez à ce que vos enfants soient
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En haut: La rive clu lac Erie à A stabula (O liio) où
Brigham et Joseph Young passèrent un après-m idi
au cours d u n voyage missionnaire.
En bas: Fenêtre derrière les chaires à trois étages
du temple de Kirtland. Peut-être conçue et
probablem ent construite pa r Brigham Young.

convenablem ent instruits des rudiments
de leur langue natale et qu'ils passent
ensuite à des niveaux plus élevés d ’in
struction: q u ’ils deviennent plus instruits
dans tous les dom aines de l’instruction
véritable et utile que ne le sont leurs
pères. L o rsq u ’ils ont bien appris leur
langue, q u ’ils en étudient d ’autres et
s’inform ent pleinement des coutumes,
des lois, des gouvernem ents et de la
littérature des autres nations, peuples et
langues. Q u ’ils apprennent aussi toute la
vérité relative aux arts et aux sciences et
à la façon de les appliquer à leurs besoins
temporels. Q u ’ils étudient les choses qui
sont sur la terre, qui sont dans la terre et
qui sont dans les d e u x (JD 8:9).
Je souhaite que notre peuple fasse p a rti
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culièrement attention à l’instruction de
ses enfants. Si nous ne pouvons pas faire
plus, nous devons leur d onner les facili
tés d ’une instruction courante, de sorte
que lorsque nos fils sont envoyés dans le
m onde co m m e ministres du salut et
c o m m e représentants du royaum e de
Dieu dans les montagnes, ils puissent se
mêler à la meilleure société et présenter
d ’une manière intelligible et sensée les
principes de la vérité à l’humanité, car
toute vérité vient du ciel et est intégrée à
la religion que nous avons embrassée.
T oute réalisation, tout raffinement, to u 
te réalisation utile dans les m a th ém ati
ques, dans la musique et dans les
sciences et les arts appartiennent aux
saints, et ils doivent profiter aussi rapi
dem ent que possible des richesses de
connaissances que les sciences offrent à
tous les chercheurs diligents et persévé
rants (JD 10: 224).
N o tre instruction doit être de nature à
nous améliorer et à nous rendre capables
d ’être plus utiles; à nous perm ettre de
rendre de plus grands services à la
famille hum aine, à nous rendre capables
de mettre fin à nos façons grossières de
vivre, de parler et de penser (JD 14:83).
Je suis heureux de voir nos enfants
vaquer à l’étude et à la pratique de la
musique. Q u ’ils soient instruits dans
toutes les branches utiles de l’instruc
tion, car notre peuple devra dans l’ave
nir dépasser les nations de la terre en
religion, en sciences et en philosophie. . .
Que l’on enseigne aux enfants dans nos
écoles tout ce qui est nécessaire concer
nant la doctrine et les principes, et
ensuite la façon de vivre; et que les mères
enseignent à leurs filles ce qui les concer
ne et la façon d ont elles doivent vivre
dans leur rôle afin d ’être de bonnes
épouses et de bonnes mères. Que les
sœurs étudient l’économie dans le travail
et la gestion de leurs foyers (JD 12:122123).

En haut: Auberge à Aurelius (N ew York) où
Brigham Young apprit à danser à la fin de son
adolescence.
Au centre: Lieu où, selon la tradition, il rencontra
sa prem ière fem m e, M iriam.
En bas: Partie de la maison de Mendon (N ew
York) que Brigham construisit en 1829 pour son
père John Young.

Le ruisseau et l'emplacement de Fatelier de
menuiserie que Brigham construisit en 1829-30.
C 'est ici qu'il fu t baptisé le 15 avril 1832.

A gauche: Tour fa it pa r Brigham pour son atelier
de menuiserie à Mendon. Il était mû pa r un moulin
à eau.
A droite: Chaise classique à dossier à barres
horisontaies fa ite par Brigham pendant qu'il éta it à
Mendon en ou vers 1829, actuellement dans la
maison qu'il construisit pour son père John Young.

M aison à Haydenville où Brigham vécut peu après
son mariage.

