
Lorsque nous parlons de Brigham Young, nous pen
sons souvent à l'hom m e qui présida à la croissance de 
l'Eglise pendant une trentaine d 'années, qui conduisit 
les saints dans la vallée du lac Salé et qui dirigea l'in s
tallation de nom breuses colonies dans le sud-ouest des 
Etats-Unis. Vous trouverez ci-dessous une étude 
rapide des jeunes années de Brigham Young, le con
verti, et des expériences qui firent de lui un  grand 
dirigeant.

En 1800, John Young, le père de Brigham, habitait 
avec sa femme et leurs huit enfants à Hopkinton, dans 
le M assachusetts. Il reçut une lettre d 'u n  cousin de 
W hitingham, dans le Vermont, qui lui parlait de terres 
bon marché qu 'il pourrait acheter pour s 'y  établir.
Fin 1800, John em m ena sa femme et ses enfants à 
W hitingham . Brigham Young y naquit le 1er juin 1801.

En 1802, les Young partirent s'installer à Sherburne, 
dans l'E tat de N ew  York où ils vécurent quatre ans. 
Deux autres enfants y naquirent, ce qui porta à onze 
le nombre des enfants. L'un d 'eux, une fille du nom  
de Nabby, m ourut.

Au cours des années suivantes, la famille ne cessa 
de dém énager d 'u n  endroit à un  autre. C 'était une 
époque où les hom m es s'attaquaient sans trêve à de 
nouvelles frontières. Il semblait toujours y avoir un  
meilleur endroit où s'installer. Poussé par son goût du 
m ouvem ent et ses besoins financiers, John achetait un  
terrain qu'il déboisait, défrichait et travaillait, puis il 
partait plus loin. John n 'é ta it pas tout seul. Ses frères 
et soeurs et leurs familles l'accom pagnaient souvent 
dans ses déplacements. Ils s'installaient quelque part 
pendant un  m om ent pour repartir plus tard.

La famille de Brigham n 'eu t jamais beaucoup 
d argent. Même les chaussures étaient considérées 
comme un  luxe. Un jour, par un  heureux hasard, 
Brigham eut une paire de chaussures. Comme il avait 
1 habitude d 'aller pieds nus, il conserva ses chaussures 
pour des occasions spéciales. Lorsqu'il allait à l'église, 
il les portait sous le bras jusqu 'au  lieu de réunion. Il les 
enfilait pendan t la réunion et les enlevait dès qu'elle se 
terminait.

Les études officielles de Brigham ne durèrent que 
onze jours, sous la direction d 'u n  maître d'école itiné
rant. Mais sa mère lui apprit à lire. Il étudiait facile
ment; il observait attentivem ent les événem ents et le 
m onde qui 1 entourait. Lorsqu'il eut quatorze ans, sa
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mère, Nabby Howe Young, m ourut de la 
tuberculose. Brigham se fit alors em baucher 
comme apprenti pour apprendre le métier de 
charpentier, d 'ébéniste, de peintre et de vitrier.
Tous ces métiers devaient se révéler utiles plus 
tard lorsqu'il édifia des villes.

Il se lance dans un métier

En 1817, Brigham, âgé de seize ans, commença à 
subvenir à ses besoins, avec la perm ission de son père. 
Il travailla beaucoup et devint un  artisan habile et soi
gneux. Certaines des chaises qu 'il fabriqua existent 
toujours. Il se rendit à Port Byron en espérant y 
trouver du travail. Il y rencontra Miriam Works qu'il 
épousa le 5 octobre 1824. Ils eurent deux enfants.

Pendant ce tem ps, John Young s'installa à M endon, 
dans l'E tat de New  York, avec les frères et soeurs de 
Brigham. Devant leurs dem andes répétées, Brigham 
finit par venir les y rejoindre en 1828. Il y rencontra 
Heber C. et Vilate Kimball dont il devint l'am i pour 
la vie.

A M endon, un  frère de Brigham, Phineas Howe 
Young, prêcheur m éthodiste itinérant, s 'arrêta chez un  
hom m e du nom  de Tomlinson qui appartenait à son 
église. Il y avait chez Tomlinson un  autre jeune 
hom m e, qui dit à Phineas:

-  M onsieur, je possède un  livre que j'aim erais 
vous voir lire.

-  Ah oui? De quoi s'agit-il? répondit Phineas
-  C 'est le Livre de M ormon. Il s 'agit d 'u n e  

révélation de Dieu.
Comme il avait en tendu  les rum eurs qui 

circulaient au sujet de ce livre, Phineas 
déclara:

-  Oh, la Bible d'or?
-  Certains lui donnent ce nom.

J'aim erais que vous lisiez ces 
témoignages.

Phineas lut le témoignage des 
trois témoins: comment, par la 
puissance de Dieu, ils avaient 
vu les plaques d 'o ù  le Livre 
de M orm on était traduit et avaient 
en tendu  la voix de Dieu déclarer 
que la traduction était correcte.



LA
PREMIÈRE 
MOITIÉ 
DE SA VIE
SO N  ENGAGEM ENT 
VIS-À-VIS DES 
PRINCIPES DE 
L'ÉVANGILE,
SA LOYAUTÉ AU 
SEIGNEUR ET SA 
VOLONTÉ DE SERVIR 
O N T PRÉPARÉ 
BRIGHAM  YOUNG À 
ÊTRE L'UN DES GRANDS 
DIRIGEANTS DES 
DERNIERS JOURS ET U N  
PROPHÈTE DE DIEU.

Brigham Young 
naquit en juin 1801, 
quatre ans avant 
Joseph Smith.
Les parents de 
Brigham étaient 
loin de penser que 
leur neuvième 
enfant deviendrait 
l'un des grands 
dirigeants de 
cette dispensation.
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Il lut l'histoire des huit hom m es qui avaient vu les 
plaques, les avaient touchées et les avaient décrites 
comme étant une oeuvre ancienne et curieuse.

Phineas acheta un  exemplaire du Livre de M ormon 
dans l'in tention d 'en  m ontrer les m ensonges. Mais 
après l'avoir lu, il comprit qu 'il était véridique. Il le fit 
connaître à son père, à Brigham et à d 'au tres membres 
de la famille. Tous trouvèrent qu 'il y avait de la vérité 
dans ce livre.

Cet été-là, cinq jeunes saints des derniers jours vin
ren t dans la région pour expliquer ce qu'ils savaient de 
Joseph Smith et du Livre de Mormon. Phineas les 
accueillit chez lui, où les Young et les Kimball vinrent 
les écouter prêcher.

Une décision importante

Après avoir étudié l'Eglise pendant deux ans, 
Brigham se fit baptiser dans un  ruisseau qui coulait 
dans u n  bois voisin. Il faisait très froid en ce mois 
d 'avril 1832. Les participants à la cérémonie y voyaient 
à peine à cause d 'u n e  forte chute de neige. Assis sur une 
souche, ses vêtem ents mouillés gelant sur son corps, 
Brigham fut confirmé membre de l'Eglise et ordonné 
ancien. Il raconta plus tard: «Assis là, je ressentis la 
douceur du Saint-Esprit qui témoignait du pardon de 
mes péchés.» Sa femme Miriam se fit baptiser une 
semaine plus tard, quelques mois seulem ent avant de 
m ourir de tuberculose. Après sa mort, les deux filles



de Brigham et de Miriam, Elizabeth et Vilate, 
allèrent vivre chez Heber et Vilate Kimball. 

A l'autom ne de 1832, Brigham, son frère 
Joseph et Heber C. Kimball, parcoururent 
560 kilomètres pour se rendre à Kirtland, 

dans l'O hio, afin d 'y  rencontrer le prophète 
Joseph. Tandis qu 'il serrait la m ain de Joseph, 
Brigham se dit: «Je sais qu 'il est prophète.» A 

partir de ce jour-là, il consacra sa vie à Joseph 
Smith et ne m anqua jamais une occasion d 'ê tre  
auprès de lui.
Brigham et son frère Joseph ren trèren t à 

M endon, d 'o ù  ils partirent fin novem bre ou 
début décembre pour prêcher l'Evangile, 
à pied, dans la boue, la neige, le froid et 
le vent. De nom breuses personnes se 

m ontrèrent réceptives à leur message. 
Dès la venue du printem ps, Brigham 

partit seul pour prêcher et convertir 
les gens. Il se rendit à Lough- 
borough, au Canada, où il avait 
déjà enseigné [l'Evangile] avec son 
frère. Il se joignit à u n  groupe de 
convertis qu 'il guida pendan t u n  
millier de kilomètres jusqu 'à  
Kirtland. Il rentra ensuite à 

pied à M endon.
A l'au tom ne 1833, Brigham et 
frère Kimball vendirent leurs



biens et partirent vivre à Kirtland auprès du prophète 
Joseph Smith. A leur arrivée à Kirtland, ils découvri
ren t que beaucoup d 'hom m es allaient passer l'h iver à 
Cleveland, dans l'O hio, pour gagner leur vie en ville. 
Brigham déclara qu 'il ne partirait pas. Il était venu 
vivre aux côtés du prophète et avait l 'in tention  d 'y  res
ter. Bien qu 'il n 'y  eût pas beaucoup de travail à 
Kirtland, il travailla de tem ps en tem ps comme 
charpentier.

Mais quoi qu'il fît, Brigham posait ses outils pour 
écouter le prophète chaque fois que ce dernier prenait 
la parole devant u n  groupe ou dirigeait une discus
sion. Il ne m anquait jamais une occasion d 'écouter 
parler le prophète.

En 1834, Brigham épousa Mary A nn Angell. Elle 
éleva les deux filles de Brigham et eut six autres 
enfants. Les deux plus jeunes garçons devinrent des 
Autorités générales de l'Eglise. Brigham fils fut le 
président du Collège des douze apôtres et John W. fut 
le prem ier conseiller de son père.

Une période de mise à l'épreuve

Cette année-là (1834), les m embres de l'Eglise colons 
du comté de Jackson, dans le Missouri, furent persécu
tés par la foule excitée. Le prophète organisa la marche 
du camp de Sion, petite armée de 200 volontaires qui 
devait aider les saints. Brigham et son frère Joseph se 
joignirent au groupe. Comme le gouvernem ent du 
M issouri refusait de soutenir les réclamations des 
saints, le prophète démobilisa les volontaires qu'il 
renvoya à Kirtland. Cette longue marche pénible de 
quelque 1600 kilomètres fut pleine d 'enseignem ent. 
Elle mit leur foi et leur obéissance à l'épreuve. Joseph 
Young déclara plus tard qu 'il n 'avait jamais connu 
plus grande mise à l'épreuve de sa foi.

Dévoué au prophète, Brigham le défendit sans relâ
che. Lorsqu'une apostasie se produisit chez les diri
geants de l'Eglise et que des saints s 'opposèrent au 
prophète, Brigham resta ferme avec d 'au tres frères 
fidèles. A plusieurs reprises, il du t agir pour sauver la 
vie de Joseph Smith contre les apostats qui conspi
raient pour dresser une ambuscade et le tuer.

C 'est pendant ces années difficiles que Brigham 
Young s'affirm a comme un  futur dirigeant de l'Eglise. 
Lorsque, par exemple, les saints furent chassés de Far 
West (Missouri), il alla trouver les frères et les exhorta 
à m ettre en gage tous leurs biens, leur disant: «Afin 
que nous puissions em m ener avec nous les saints qui 
ne peuvent partir seuls, qui ne possèdent rien. Nous 
ne devons pas laisser derrière nous un  seul membre de

l'Eglise qui voudrait partir.» Il est rem arquable que ces 
hommes, malgré leur pauvreté, m irent en gage leur 
argent, leur bétail, leurs chariots, tout ce qu 'ils possé
daient en groupe, afin d 'a ider les saints les plus pau 
vres.

Brigham ne se contenta pas d 'organiser l'aide. Il 
m ontra l'exem ple du service en conduisant un  chariot 
qui transportait sa femme, Vilate Kimball et leurs 
enfants trente kilomètres après Far West, vers Quincy, 
dans l'Illinois. Il déchargea le chariot, m onta une tente 
pour les femmes et les enfants, coupa suffisam m ent de 
bois pour deux jours et ram ena le chariot à Far West 
pour se charger d 'u n e  autre famille. Ensuite, cette 
famille campa tandis qu 'il faisait parcourir une autre 
trentaine de kilomètres à la sienne et aux Kimball. Il 
revint chercher la seconde famille par le même che
min. Il dém énagea ainsi sa famille, les Kimball et une 
famille qui n 'avait pas les m oyens de partir. Les autres 
frères firent la même chose, et tous les saints puren t 
quitter Far West.

Brigham et frère Kimball avaient été appelés à faire 
une mission en Angleterre. Un problèm e se posa. Ils 
avaient promis au Seigneur qu 'ils partiraient en mis
sion de la pierre angulaire du tem ple de Far West. Mal
gré les menaces de m ort d 'apostats, Brigham, O rson 
Pratt, John E. Page, John Taylor, Wilford W oodruff et 
George A. Smith revinrent sur le site du tem ple de Far 
West. Ils tinrent un  bref service religieux avec u n  petit 
groupe de saints loyaux. Les apôtres se rendirent alors 
à Commerce (actuellement Nauvoo) dans l'Illinois 
pour y installer leurs familles et se préparer pour leur 
mission. Brigham installa sa famille dans une salle de 
la caserne de M ontrose, de l'au tre  côté du Mississippi.

Au m om ent du départ, Brigham était si m alade qu'il 
ne pu t se lever. Sa femme, qui venait d 'accoucher, 
était malade, elle aussi ainsi que les enfants. Décidé à 
tenir sa prom esse au Seigneur et à partir en mission, 
Brigham sortit à quatre pattes de chez lui et arriva en 
trébuchant jusqu 'à  u n  chariot. Il parvint péniblem ent 
jusqu 'au  fleuve, le traversa et resta longtem ps couché 
par terre. Un cavalier passa et l'em m ena en croupe 
chez les Kimball où il trouva Heber malade. Les deux 
hom m es restèrent couchés pendan t une semaine ou 
deux, mais finalem ent ils décidèrent qu 'il fallait qu'ils 
s 'occupent des affaires du Seigneur. Ils se levèrent, se 
firent conduire hors de la ville en chariot et dirent au 
revoir à leurs épouses. (Mary A nn avait traversé le 
fleuve pour soigner Brigham.) Affaiblis par la maladie,

Les douloureux débuts d'une mission



les deux hom m es grim pèrent dans le chariot où ils 
s'allongèrent. Frère Kimball dit à Brigham: «Ne par
tons pas ainsi.» Ils se relevèrent difficilement, agitèrent 
leur chapeau et crièrent: «Hourra, hourra, hourra pour 
Sion!» et s 'effondrèrent au fond du chariot.

Au cours des mois suivants, ils se rendirent à New 
York, travaillant en route. Brigham voyageait en hail
lons. Cet hiver-là, il n 'arriva à se réchauffer qu 'en  
s 'enroulan t dans une vieille couverture qu 'il attachait 
autour de lui avec une ficelle.

En février 1840, ils décidèrent de traverser l'océan, 
mais ils n 'avaient pas d 'argent. Brigham fit appel aux 
saints locaux: «Nous sommes arrivés jusqu'ici sans 
argent. Nous devons m aintenant partir pour l'Angle
terre mais nous ne pouvons pas traverser l'océan à la 
nage.» Les m embres levèrent 19,50 dollars pour Brig
ham . La traversée de l 'Atlantique coûtait 19 dollars.

Ils em barquèrent en mars pour Liverpool. Brigham 
fut très m alheureux pendan t le mois que dura la tra
versée. Il eut le mal de mer presque tout le tem ps et ne 
p u t m anger. Il perdit tant de poids que son cousin 
Willard Richards, venu l'a ttendre  sur le quai de Liver
pool, ne le reconnut pas.

Cette année-là, Brigham et ses com pagnons accom
plirent une grande œ uvre m issionnaire en Angleterre. 
Ils firent im prim er 5000 Livre de M orm on et 3000 
recueils de cantiques. Ils com m encèrent à publier le 
magazine de l'Eglise en anglais, The Mïllennial Star, et 
am enèrent à peu  près 8000 personnes à l'Eglise.

L'expérience acquise pendan t sa mission prépara 
Brigham à diriger l'Eglise après le m artyre du prophète 
Joseph Smith. Une fois président, il conduisit les 
saints à la vallée du grand lac Salé et apporta stabilité 
et croissance à l'Eglise.

DU RAGOÛT D
AU SUCRE POUR LE DÎNER

Il y eut u n  hiver particulièrem ent difficile pour les 
Young, et début mars ils se retrouvèrent sans nourri
ture. John envoya ses deux fils aînés, Phineas et 
Joseph, chercher du travail n 'im porte où en échange 
de nourriture, de maïs, etc. mais il garda Brigham et 
Lorenzo avec lui, dans leur maison en bois.

John Young avait saigné les érables de sa ferme. Il 
avait fait bouillir la sève et fabriqué du sucre d 'érable. 
Lorsqu'ils n 'eu ren t plus rien à m anger, il dit à Brig
ham  qu 'il allait échanger ce sucre contre de la nourri
ture: «Reste ici, Briggy. Demain matin, tu passeras 
toute la journée à nettoyer les buissons. Tu en coupe
ras le plus possible. Lorenzo, tu en feras des fagots.
J aurai besoin de toute la nuit et de toute la journée 
de dem ain pour faire l 'aller-retour, mais je reviendrai 
dès le lendemain.»

Le lendem ain m atin de bonne heure, le père laça 
ses raquettes de neige et laissa 300 grammes de sucre 
à m anger aux petits garçons. Il prit son sac et partit.

Brigham et Lorenzo travaillèrent toute la journée

comme ils l'avaient promis. Vers quatre heures, ils 
reprirent le chem in de la maison. Ils entendirent un  
merle qui chantait. Ils s 'arrê tèren t et le virent sur un 
buisson, à une quarantaine de m ètres de là. Brigham 
dit à Lorenzo: «Surveille-le. Je vais chercher le fusil 
en courant et nous aurons quelque chose à manger.» 
Il fit le tour jusqu 'à  la maison, prit le fusil et revint en 
courant.

Le fusil pesait au moins sept kilos. Brigham parvint 
pourtan t à viser. Il pressa la détente. Le coup partit. 
Ils coururent ram asser l'o iseau qu'ils p lum èrent et 
vidèrent. Ils ren trèren t à la cabane et m irent l'oiseau 
à cuire dans une bouilloire, dans la cheminée, avec 
un  peu  d 'eau . Ils renversèrent le baril de farine dont 
ils tapotèrent le fond pour attraper tout ce qu'ils pou
vaient dans un  plat. Ils récoltèrent une demi-tasse. Ils 
épaissirent le ragoût avec elle et, ce soir-là, ils m angè
ren t du ragoût de merle au sucre. Le lendem ain soir, 
John rentra avec de la farine de maïs et du porc, et ils 
survécurent.



Brigham m ourut d 'u n e  péritonite, à Sait Lake 
City, le 29 août 1877. En m ourant, les yeux appa
rem m ent fixés sur quelqu 'un  qui se trouvait dans un  
coin de la pièce, vers le plafond, il s'exclama: 
«Joseph! Joseph! Joseph!»

Par sa consécration aux principes de l'Evangile dès 
sa jeunesse, Brigham s'était préparé à être un  grand

prophète-dirigeant. Il avait pour bu t dans la vie de 
connaître la volonté du Seigneur et de l'accomplir. □

Cet article est tiré d'un discours prononcé à l ’université Brigham 
Young par frère Young [1897-1981], arrière-petit-fils du président 
Brigham Young. Frère Young était membre du premier collège des 
soixante-dix.


