
Section trois 

Brigham Young 

APERÇU 

Quatre ans avant que Lucy 
Mack Smith ait mis au monde le 
premier prophète de cette der
nière dispensation, une autre 
mère du Far West accouchait du 
second, Elle n'allait pas vivre 
assez longtemps pour voir le 
neuvième de ses onze enfants 
devenir prophète~ voyant et 
révélateur, mais pourtant Bri
gham Young avait été préordonné 
pour cela, La famille a connu 
le travail, les épreuves et les 
privations. A l'âge de quatorze 
ans, Brigham était apprenti chez 
un ébéniste et peintre, Il excel
lait dans son métier, Il s'est 
mar~e à vingt-quatre ans. Il 
était père à vingt-cinq ans. 

Il était moral, dur à la 
.tâche et honnête, Il est allé 
habiter Mendon, dans l'Etat 
de New York, qui se trouvait à 
une vingtaine de kilomètres de 
chez Joseph Smith, C'est là que 
sa deuxième fille est née et que 
sa femme a contracté la tuber
culose, ce qui l'a graduelle
ment affaiblie. Aimant, délicat, 
tendre, Brigham chaque jour 
avant de partir travailler 
s'assurait du bien-être de sa 
femme et des soins à donner à 
ses enfants, Tous les soirs il 
cuisinait, nettoyait la maison, 
lavait les enfants, les embras
sait tous et les mettait au lit, 
C'est là qu'il a enterré sa 
première épouse, Miriam Works, 

Ils étaient tous deux deve
nus membres de l'Eglise après 
deux années d'étude sincère et 
soigneuse, Intègre et pratique, 
Brigham ne se laissait pas pré
cipiter dans quoi que ce soit, 
Sa conversion était réelle, 
sincère et totale, Après la mort 
de sa femme, il ·a donné tout ce 
qu'il possédait afin de ne pas 
être encombré par les choses du 
monde et il a fait une mission 

Deuxième président de l'Eglise 

après l'autre, (Pendant ce 
temps, Heber C, et Vilate 
Kimball se sont occupés de ses 
filles.) Bien des villes des 
Etats-Unis et du Canada ont 
entendu sa voix avant qu'il 
soit envoyé en Angleterre, Il 
avait les dons de l'Esprit: 
celui de révélation, celui de 
prophétie et celui de parler 
en langues, Néanmoins, il ne 
lui était pas facile de prê
cher, ses premiers essais ont 
été pénibles, Pourtant l'Esprit 
le consumait et il est passé 
maître pour déclarer la volonté 
de Dieu, 

Il était fort, intelligent 
et ingénieux, Il a tôt eu des 
responsabilités de dirigeant et 
elles ont augmenté continuelle
ment, Il était l'un des capi
taines du Camp de Sion, le 
confident de Joseph Smith, un 
apôtre, l'organisateur'de 
l'exode au Missouri, le prési
dent des Douze et l'ancien 
président de la mission an
glaise, Dévoué et apprécié, sa 
loyauté envers le prophète 
était entière. Les difficultés 
ont fait de lui le géant maître 
et compatissant qu'il est 
devenu. Durant les jours som
bres de Kirtland, quand il y 
avait de nombreuses apostasies, 
y compris parmi les dirigeants 
de l'Eglise, c'est sa fermeté 
inébranlable qui a renforcé les 
saints fidèles, C'est lui qui a 
puissamment dirigé l'Eglise 
durant la sombre époque des 
persécutions du Missouri pen
dant que Joseph et Hyrum se 
languissaient dans la prison 
de Liberty, Il a fait traverser 
aux Douze le Missouri hostile 
et dangereux pour qu'ils puis
sent partir en mission en 
Angleterre de l'endroit où le 
serviteur du Seigneur a dit 
qu'ils devraient s'en aller, 

Les Douze se sont battus 
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sous la pression continuelle 
des hommes, de la nature et de 
Satan en personne, Tout cela a 
été éclipsé par la personnalité 
puissante de Brigham Young, Il 
a aidé Wilford Woodruff lors 
des conversions de masse du 
Herefordshire, il a prêché à 
Londres, parlé en langues, guéri 
les malades et les boiteux, 
compilé un livre de cantiques, 
publié et indexé le Livre de 
Mormon, établi sur des fonde
ments fermes cette première 
mission de l'autre côté de 
l'océan, organisé un système de 
transport pour les milliers de 
convertis se rendant en Améri
que, tout en faisant du Collège 
des Douze un ensemble unifié et 
bien huilé, 

Plus tard, à Nauvoo, sous 
la direction de la Première 
Présidence, il a présidé réu
nions et conseils, Il n'était 
pourtant pas vaniteux et il ne· 
cherchait pas à devenir connu, 
):1 était dévoué et soutenait de 
teut sor!, cœur le prophète vers 
lequel i~ avait été poussé et 
qu'il aimait. Puis les temps de 
l'infamie sont arrivés, Joseph 
et Hyrun{étant morts, des usur
pateurs ;'et des traî'tres ten
taient de briser l'Eglise, 
Brigham en a pris la direction, 
humblement mais fermement, Cette 
charge lui a été donnée avec 
puissance devant des milliers et 
il a parlé nanti de l'autorité 
de Dieu, C'est grâce à elle 
qu'il a mené les saints vers 
l'Ouest, dirigé l'exploration 
et la colonisation de vastes 
régions, fondé des villes et des 
villages et fait la paix avec 
les Indiens, Il a construit des 
écoles et des routes, mis en 
place des moyens de transport, 
des lignes télégraphiques, 
l'irrigation, des fermes, des 
industries et des institutions 
commerciales, Il a dirigé le 
système missionnaire toujours 



croissant et est devenu le 
premier gouverneur territo-
rial de l'Utah. Il a travaillé 
jusqu'à la fin de sa vie avec 
une telle confiance et un zèle 
si surprenant que beaucoup de 
gens disaient, craintifs, que 
"frère Brigham" avait l'air de 
savoir exactement ce qu'il 
faisait dès le début. Et c'était 
le cas! Ce maître artisan et 
constructeur avait reçu le 
plan parfait qu'il appliquait. 
Ce n'était rien de moins que 
l'ordre céleste du royaume de 
Dieu et Sion. 

Néanmoins, ce ne sont pas 
ses capacités de chef qui l'ont 
rendu cher aux yeux de sa fa
mille et des saints. Franc, ai
mable et attentif, c'était un 
père pour eux. Travaillant à 
leurs côtés, il coupait du bois, 
faisait des ponts, débroussail
lait et construisait des routes. 
Durant l'exode, il se levait le 
premier et se couchait le der
nier, vérifiant constamment que 
tout le monde était aussi bien 
installé que possible. Mais par
dessus tout, c'était un prophète 
de Dieu. Il pouvait réprimander 
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et pourtant aimer et inspirer, 
exiger et donner, diriger tou~ 
jours et suivre. Le courage et 
l'humour avec lequel il abordait 
les difficultés servait de mo
dèle aux saints, qui étaient 
las des persécutions. 

Il a dirigé les membres de 
1' Eglise pendant vingt-neuf ans. 
Il connaissait la divinité et la 
destinée de cette œuvre. A par
tir de là, il a continué à édi
fier le royaume qui envahirait 
la terre et la transformerait 
éventuellement en Sion. 
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INTRODUCTION 

Pendant que Joseph s'affai
rait sur les pentes de la 
colline Curnorah, le 22 septembre 
.1827, il y avait une lutte entre 
les forces de lumière et celles 
de l'obscurité. Elle durait 
depuis les premières fondations 
de ce monde extrêmement impor
tant. A présent, comme le Livre 
de ~~rrnon, clef de voûte de la 
religion révélée de Dieu, allait 
être publié, elle redoublait de 
fureur. Pourquoi? Parce que la 
parution du livre signalait 
clairement que c'était le début 
de la fin pour le royaume de 
l'enfer. La grande Babylone 
allait tomber, mais non pas sans 
être durement battue. Lucifer 
libérait toutes ses forces. 
Déchaînées, les légions de l'ad
versaire tentaient dé s'opposer 
aux desseins de Dieu. En consé
quence, les armées de la lumière 
et de l'obscurité étaient en 
campagne. 

Pendant que Joseph œuvrait 
et que les armées se consti
tuaient, le monde ignorait le 
livre et la bataille, Cependant, 
à quelques kilomètres de là, peu 
d'heures après que Joseph ait 
récupéré les plaques de ce 
volume, un homme (Brigharn Young) 
a vu les anges de lumière des
cendre pour préparer le combat 
du Roi des rois. Bien qu'il 
s'écoulerait plus de quatre ans 
avant qu'il ne comprenne le sens 
de ce qu'il voyait, le voile a 
pourtant été levé devant ses 
yeux et dans la nuit du ciel de 
l'Ouest, vers Curnorah, il a vu 
une lumière brillante. Appelant 
vivement son épouse à ses côtés, 
ils ont regardé avec un profond 
étonnement pendant deux heures 
la'lumière miroitante se trans
former en des armées en marche. 
(Compte rendu non publié de la 
réunion de famille des Young
Richards, Nauvoo le 18 janvier 

Chapitre 6 

Voila un 
vrai disciple 

1845, Archives de la Biblio
thèque de l'Eglise.) 

Brigharn ne savait pas que 
cette vision était en accord 
avec une préordination divine, 
C'était le,cas cependant, car 
il allait rapidement diriger 
le peuple de Dieu et les for
ces du bien en tant que pro
phète, voyant et révélateur, La 
nuit du 22 septembre, tout ce 
qu'il pouvait faire, c'était de 
s'étonner du signe grandiose 
qui lui avait été donné. 

QUAND IL ETAIT JEUNE, BRIGHAH 
YOUNG APPRENAIT FACILE11ENT ET 
PROFITAIT DES LEÇONS DE LA VIE 
AU FAR WEST 

(6-1) Brigham connaissait 
la rigueur de la vie au Far
West 

"Très tôt, j'ai travaillé 
avec mon père, l'aidant à 
débroussailler de nouvelles 
terres et à cultiver la ferme, 
endurant beaucoup d'épreuves 
et de privations se produisant 
quand on colonise un nouveau 
pays" (Brigharn Young, cité par 

avant d'entrer dans le "mormo
nisme"; c'est la première fois 
que nous étions scolarisés, Nous 
n'avons pas pu le faire dans 
notre jeunesse, mais nous avons 
enlevé les broussailles, coupé 
des arbres, fait rouler des 
troncs d 1 arbre ;et travaillé 
parmi les racines, nous meur
trissant les jambes, les pieds 
et les orteils. L'oncle de frère 
Merrell, qui se trouve à présent 
dans cette assemblée, a fait le 
premier chapeau que mon père m'a 
acheté. J'avais à peu près onze 
ans. Je n'allais pas tête nue 
avant ce·la, et je n'ai pas non 
plus demandé à mon père de 
m'acheter un chapeau de cinq 
dollars tous les quelques mois, 
comme le font certains de mes 
fils. Mes sœurs me faisaient 
pour l'hiver ce qu'on appelait 
un bonnet Jo Johnson et en été 
je portais un chapeau de paille 
que je tressais souvent moi
même. J'ai appris à faire du 
pain, à-laver la vaisselle, à 
traire les vaches et à tourner 
le beurre:~ Je peux faire du 
beurre et :me mesurer avec la 
plup~rt ~~s femmes de c7tte 
communaut;e quant aux so1.ns du 
ménage. c~ sont à peu près tous 
les avantages que j'ai acquis 
dans rna jeunesse. Je sais écono
miser, car mon père était obligé 
de le faire" (Br:igham Young, cité 
par Preston Nibley, Brigham 
Young~ the Uan and his Work~ 
pp. 1-2). 

(6-3) Cela lui 
la force pour faire 
épreuves 

a donné de 
face aux 

Elden Jay Watson, Manuscript "Au lieu de pleurer sur mes 
Histo~ of Brigham Young~ 1801- malheurs, comme certains sern-
1844, p. 1). blent enclins à le faire, je 

préfère raconter une bonne his
(6-2) Cela lui a inculqué toire et laisser les autres se 

la valeur d'un dur labeur lamenter. Je ne sais pas s'il 
m'est arrivé de souffrir, je ne 

"Frère He ber et moi, nous rn' en suis pas rendu compte, Est-
ne sommes jarnaig à l'école ce que je ne suis jamais resté 
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sans manger et à moitié vêtu? 
Oui, mais ce n'était pas de la 
souffrance. J'en ai pris l'habi
tude dans ma jeunesse. J'avais 
coutume de travailler dans les 
bois à couper du bois et à 
conduire des chariots, été et 
hiver, mal habillé et ne man
geant pas suffisamment, jusqu'à 
en avoir mal au ventre, J'étais 
donc habitué à tout cela et je 
n'ai pas souffert. Comme je l'ai 
dit aux frères, l'autre soir, 
les seules souffrances dont je 
me sois rendu compte dans cette 
Eglise, c'était de me contrôler 
face à mes ennemis. Mais j'ai 
même réussi assez bien en cela" 
(Brigham Young dans JD3 12:287). 

(6-4) Brigham Young a 
appris de sa mère à aimer et à 
respecter la Bible 

,.i 

"De ma mère - cell~ qui m'a 
mise au monde - je peux :dire 
qu'il n'y a jamais eu de'meil
leure femme qu'elle sur,fla 
terre .•• Ma mère, quand '·elle 
était en vie, a constamment 
appris à ses enfants à honorer 
le nom du Père et du Fils et à 
respecter le Saint Livre, Elle 
disait: "Lis-le, suis ses pré
ceptes et applique-les à ta 
vie dans la mesure où tu le 
pourras. Fais tout ce qui est 
bien. Ne fais rien qui soit wBl, 
Si tu vois quelqu'un dans la 
détresse, aide-le. Ne te laisse 
pas aller à la colère, car si tu 
le fais, tu pourrais être empor
té par le mal" (Brigham Young, 
ci té par Nib ley, Brigham Young3 

p. 2). 

(6-5) Jeune adulte3 il 
excellait dans son métier 

Il Il s'est établi en tant 
qu'habile artisan, réputé dans 
cette ville pour la beauté de 
ses décorations des cages d'es
calier, des fenêtres en demi
cercle se trouvant au-dessus des 
portes d'entrée, des encadre
ments de porte, des rampes 
d'escalier, des fenêtres du 
grenier et, par-dessus tout, des 
tabliers de cheminées" (Mary Van 
Sickle Wai t, Brigham Young in 
Cayuga County3 1813-18293 p. 24). 

l'appréciation de la forme et 
des proportions qui donnait une 
touche classique à de simples 
modèles. Ses tabliers, ses 
cheminées, ses portes d'entrée 
et ses placards ••• valent la 
peine d'être étudiés par des 
architectes pr·ofessionnels de 
nos jours" (Susan Young Gates 
et Leah D. Widtsoe, The Life 
Story of Brigham Young3 

p. 227). 

(6-6) Brigham était un 
mari et un père dévoué 

" après s'être mar1.e, 
il a travaillé pour une demi
couronne par jour quand il ne 
pouvait pas obtenir davantage. 
Il préparait le petit déjeuner 
pour sa femme, lui-même et les 
petites filles; il habillait 
les enfants .• nettoyait la mai
son, portait son épouse jusqu'au 
fauteuil à bascule près de la 
cheminée et la laissait là 
jusqu'à ce qu'il revienne dans 
la soirée, Quand il rentrait à 
la maison, il cuisinait son 
repas et celui de la famille, 
remettait: sa fennnP au lit et 
finissait les travaux domesti
ques de la journée" (Gates et 
Widtsoe, Brigham Young3 p. 5). 

TOT DANS SA VIE, BRIGHAH YOUNG 
RECHERCHAIT DIEU ET UN EPA
NOUISSEMENT SPIRITUEL 

On devient quelqu'un dans 
le royaume de Dieu en étant 
loyal à ceux que le Seigneur a 
nommé pour être sesporte-parole. 
En lisant ces quelques faits 
choisis dans la vie de Brigham 
Young, répondez à cette ques
tion: Qu'est-ce que cela 
m'apprend sur la loyauté et 
comment puis-je être un disci
ple obéissant du Maître? 

(6-?) Quand il était jeune3 

Brigham Young a recherché 
l'épanouissement spirituel 
par-mi les Eglises sectaires 
mais ne l'a pas trouvé 

"Des prêtres m'avaient 
engagé à prier avant que j'ai 
eu huit ans. A ce sujet, je 
n'avais qu'une pensée prédomi
nante à l'esprit: Seigneur, 

" ••• il excellait lors de préserve-moi jusqu'à ce que je 
la planification des intérieurs et sois assez âgé pour avoir le 
de l'exécution, Il avait égale- jugement solide, et une intel
ment le sens aigu d'une décora- ligence circonspecte, croissant 
tion de bon goût et solide. Il sur une solide fondation de bon 
avait le sens des détails, sens" (Brigham Young dans JD3 

8: 37). 
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"Avant d'adopter l'Evangile, 
je comprenais assez bien ce que 
les différentes sectes prê
chaient, mais on disait que 
j'étais un infidèle .parce que je 
ne pouvais pas accepter leurs 
dogmes ••• je pouvais croire 
certaines choses qu'elles en
seignaient et pas d'autres ••• 
Pour autant que leurs préceptes 
étaient en accord avec la 
BÏble, je les croyais et pas 
davantage" (Brigham Young dans 
JD3 18:247). 

"Je me rappelle quand 
j'étais jeune être allé écouter 
prêcher Lorenzo Dow, Il était 
tenu pour un très grand homme 
par les personnes religieuses. 
Moi, bien que j'étais jeune et 
que je manquais d'expérience, 
j'avais pensé très souvent que 
j'aimerais entendre un homme 
qui pourrait, quand il ouvrirait 
la Bible,me dire quelque chose 
sur le Fils de Dieu, la volonté 
de Dieu, ce que les anciens 
faisaient et recevaient, 
voyaient, écoutaient et sa
vaient à propos de Dieu et du 
ciel. Je suis donc allé écou
ter Lorenzo Dow. Il est resté 
debout un certain temps et s'est 
assis un certain temps. Il s'est 
mis dans une position, puis dans 
l'autre. Il a parlé pendant deux 
ou trois heures et quand il 
s'est arrêté, je me suis deman
dé: 'Qu'est~ce que tu as appris 
de Lorenzo Dow?' et voici ma 
réponse: 'Rien, rien d'autre 
que de la morale.' Il pouvait 
dire aux gens qu'ils ne devaient 
pas travailler le jour du sab
bat, qu'il ne fallait pas men
tir, jurer, voler, être 
adultère, etc. mais quand il 
s'agissait d'enseigner les 
choses de Dieu, il était aussi 
obscur que le milieu de la 
nuit ••• 

"J'irais tout autant dans 
un marécage à minuit pour 
apprendre à peindre un portrait 
et définir ensuite ses couleurs, 
quand il n'y a ni lune ni 
étoiles et que domine l'obscu
rité profonde, que dans le 
monde religieux pour en savoir 
plus sur Dieu, le ciel, l'enfer 
ou la foi d'un chrétien, Cepen
dant, ils peuvent expliquer 
notre devoir en tant que .per
sonnes raisonnables et morales 
et cela est bon, excellent, sur 
ce plan-là" (Brigham Young dans 
JD 3 14:197-98). 



"J'ai souvent fait cette 
prière: s'il y a un Dieu dans le 
ciel, qu'il me sauve, pour que 
je puisse tout savoir et qu'on 
ne me trompe pas. Je les ai vus 
m'entourer de religion, des 
hommes criant et martelant, mais 
ils ne me faisaient aucun effet. 
Je voulais savoir la vérité pour 
ne pas être trompé," (Brigham 
Young, comme noté dans le compte 
rendu d 1 une réunion de famille 
des Young et des Richards à 
Nauvoo, le 8 janvier 1845, 
Archives de l'Eglise, Bureau de 
l'Historien de l'Eglise.) 

( 6-8) Il a étudié le 
11moY'/11onisme 11 avec précaution 
et réserve3 comme c'était dans 
sa nature 

C'était un homme honnête 
recherchant sincèrement la 
vérité. Brigham ne voulait pas 
qu'on le pousse. Ses critères 
pour juger l'Eglise étaient 
directs et raisonnables. "J'ai 
voulu voir", a-t-il dit, "s'il 
y avait du bon sens, et si 
c'était le cas, je voulais 
qu'on me le présente en accord 
avec les Ecritures" (JD3 8:38), 
Donc, quand il a reçu le Livre 
de Hormon, voici ce qu'il a 
pensé: "Attendez un peu. Quelle 
est la doctrine de ce livre et 
des révélations que le Seigneur 
a données? Laissez-moi les 
mettre à l'essai" ... J'ai voulu 
avoir assez de temps pour tout 
me prouver moi-même" (JD3 3:91), 
Ce n'était pas temporiser, mais 
les précautions d'un homme qui, 
quand il aurait trouvé la véri
té, lui dédierait toute sa vie. 
"Je ne pourrais pas me préparer 
plus honnêtement à aller dans 
l'éternité que je l'ai fait pour 
entrer dans cette Eglise. Quand 
j'ai eu médité tout cela, je 
l'ai absorbé, et pas avant" 
(JD3 8:38). 

(6-9) La conversion de 
Erigham Young n'a pas découlé 
de la logique ou du raisonnement 
mais du témoignage divin du 
Sain t-E spri t 

"Si tout le talent, le 
tact, la sagesse et le raffine
ment du monde m'avaient été 
envoyés avec le Livre de Hormon 
et avaient déclaré avec l'élo
quence terrestre la plus exaltée 
la vérité qu'il contenait, en
tendant le prouver par la con
naissance et la sagesse du monde, 

,. 

Brigham Young dirigeant dans l'Eglise 

ils auraient été à mes yeux 
comme la fumée qui monte et qui 
s'évanouit. Mais quand j'ai vu 
un homme sans éloquence qui 
pouvait seulement dire: 'Je 
sais par le pouvoir du Saint
Esprit que le Livre de Mormon 
est vrai, que Joseph Smith est 
un prophète du Seigneur', le 
Saint-Esprit venant de cette 
personne a éclairé mon intelli
gence, et la lumière, la gloire 
et l'immortalité se sont trou
vées devant moi. J'étais encer
clé par elles, rempli d'elles 
et j'ai su que ce témoignage 
était vrai" (Brigham Young, 
cité par Nibley, Br~gham Young3 
p. 6). 

Il a été profondément ému 
lors de son baptême, car 'avant 
que mes vêtements aient séché 
sur moi (frère Eleazer Hiller) 
a posé les mains sur moi et m'a 
ordonné ancien, ce qui m'a 
émerveillé. Selon les paroles 
du Sauveur, j'ai senti un es
prit humble et innocent me 
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témoignant que mes péchés 
étaient pardonnés (Hatson, 
Manuscript History3 1801-18443 
p. 3). 

'' 
1 (6~10) La conversation de 

Brigham\•Young a entratné un 
dévouemé,ht total 

(Voir Hatthieu IG: 37 .) 

"J'ai pensé que je pouvais 
quitter mon père, mes frères 
et sœurs, ma femme et mes 
enfants s'ils ne voulaient pas 
servir le Seigneur et venir 
avec moi, .• 

"Quand je suis allé à 
Kirtland, je n'avais pas un 
seul manteau, car j'avais donné 
auparavant tout ce que je possé
dais pour pouvoir être libre de 
partir et de proclamer le plan 
de salut aux hàbitants de la 
terre" (Brigham Young, cite par 
Nibley, Brigham Young3 
pp. 9-10). 



(6-11) Sa conversion lui a 
amené aussi les dons de l'Esprit 

"Quelques semaines après 
mon baptême, j'étais chez frère 
Kimball un matin et pendant 
qu'on faisait la prière fami
liale, frère Alpheus Gifford 
s'est mis à parler en langues. 
L'Esprit est rapidement venu 
sur moi, et j'ai parlé en lan
gues, et nous avons pensé au 
jour de la Pentecôte, quand les 
apôtres ont reçu des langues de 
feu" (Brigham Young, ci té par 
Nibley, Brigham Young~ p. 9). 

(6-12) L'une des plus 
grandes difficultés de Brigham 
Young~ c'était de parler en 
public~ mais l'influence de 
l'Esprit était s1: puissante 
qu'il ne pouvait pas se taire 

;/ 

"Quand je me suis'i~is à 
parler en public, j'ai ~té aussi 
handicapé par la parole qu'on 
pouvait l'être ••• Combite1n j'ai 
eu mal à la tête quand ~'ai eu 
des idées à présenter à des gens 
et pas de mots pour les expri
mer, mais j'étais tellement 
résolu que j'ai toujours fait 
de mon mieux" (Brigham Young, 
cité par Nibley, B~~gham Young~ 
p. 13). 

"Quand j'ai commence a prê
cher, j'ai décidé de déclarer 
ce que je comprenais, sans 
craind.re amis et menaces, et 
quelles que soient les cajole
ries. Cela n'était rien à mes 
yeux, car j'avais le devoir de 
me tenir devant une assemblée 
d'étrangers et de dire que le 
Seigneur vit, qu'il s'est 
révélé à notre époque, qu'il 
nous a donné un prophète.,, et 
si c'était tout ce que je pou
vais dire, j'étais aussi con
tent que si je pouvais parler 
des heures durant ... si cela 
n'avait pas été pour cette pen
sée, rien n'aurait pu me pous
ser à devenir orateur" (Brigham 
~oung dans JD~ 4:21). 

(6-13) L'Esprit du Seigneur 
l'a accompagné quand il a fait 
face à des difficultés 

" ••• une semaine (après 
avoir été baptisé) j'ai eu le 
plaisir de renèontrer et de 
prêcher à une grande assemblée, 
Je crois qu'en cette occasion 
quatre anciens expérimentés 
étaient présents. Ils avaient 

été auparavant de confession 
méthodiste et baptiste, avaient 
accepté l'Evangile et étaient 
comptés parmi nous. Je m'atten
dais à les entendre parler aux 
gens des principes que nous 
venions de recevoir par 1' in
termédiaire des serviteurs du 
Seigneur. Ils ont dit qu'ils 
n'avaient pas l'Esprit du Sei
gneur pour prêcher et pourtant 
ils avaient été prédicateurs 
durant des années. Je n'étais 
qu'un enfant en ce qui concerne 
parler en public et connaître 
le monde. Cependant, l'Esprit 
du Seigneur était sur moi et 
j'ai cru que mes os se consu
meraient si je ne leur parlais 
pas pour leur dire ce que 
j'avais vu, entendu et appris, 
ce dont j'avais fais l'expé~ 
rience et qui me réjouissait, 
et le premier discours que j'ai 
jamais donné a duré plus d'une 
heure. J'ai ouvert la bouche 
et le Seigneùr 1' a remplie •.• " 
(Brigham Young dans JD~ 13:211). 

(6-14) La prem~ere fois 
que Joseph Smith et Brigham 
Young se sont rencontrés ils 
ont été remplis par l'esprit 
de prophétie et ils ont com
pris leur grandeur mutuelle 

"Frère Heber C, Kimball a 
pris son cheval et son chariot, 
frère Joseph Young et moi-même 
l'avons accompagné et nous 
sommes allés à Kirtland pour 
voir le prophète Joseph. En 
route, nous avons rendu visite 
à beaucoup d'amis et à quelques 
branches de l'Eglise, Nous les 
avons exhortés, nous avons 
prié avec eux et j'ai parlé en 
langues ••. 

"Nous sommes arr1.ves à 
Kirtland et nous nous-sommes 
arrêtés chez John P. Greene qui 
venait d'y arriver avec sa 
famille. Nous nous sommes 
reposés quelques minutes, nous 
avons pris des rafraîchisse
ments et nous sommes allés voir 
le prophète, Nous nous sommes 
rendus chez son père et nous 
avons appris qu'il coupait du 
bois dans la forêt, Nous y 
sommes allés immédiatement, et 
nous l'avons trouvé avec deux 
ou trois de ses frères coupant 
et tirant du bois. Là, ma joie 
a été complète à l'honneur de 
serrer la main d'un prophète de 
Dieu et j'ai reçu le témoi
gnage certain, par l'esprit de 
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prophétie, qu'il était tout ce 
qu'un honme pouvait croire de 
lui, un vrai prophète. Il était 
heureux de nous voir et nous a 
bien accueillis. Nous sommes 
bientôt retournés chez lui, et 
il nous a accompagnés." 
(Brigham Young, cité par Nibley, 
Brigham Young~ pp. 10-1 1.) 

"Dans la soirée, quelques 
frères sont arrivés et nous 
avons parlé des choses du 
royaume, Il (Joseph) m'a demandé 
de prier, J'ai parlé en langues 
durant ma prière, Dès que nous 
nous sommes levés, les frères 
l'ont entouré et ont voulu 
connaître son avis à propos du 
don des langues que j'avais. Il 
leur a dit que c'était la pure 
langue adamique, Certains lui 
ont répondu qu'ils s'atten
daient à ce qu'il condamne le 
don que frère Brigham possédait, 
mais il a dit: 'Non, cela vient 
de Dieu et le temps viendra 
où frère Brigham présidera 
cette Eglise. 1 La dernière 
partie de la conversation s'est 
faite en mon absence," (Brigham 
Young, cité pàr Nibley, Brigham 
Young~ p. II.) 

BRIGHAM A APPRIS A AIMER LE 
PROPRETE JOSEPH SHITH ET CELUI
CI L'A SOIGNEUSEMENT INSTRUIT 

(6-15) Ii s'est reJoui 
de connattre un prophète 
vivant 

"J'ai envie de crier 
alléluia tout le temps, lorsque 
je pense que j'ai connu un jour 
Joseph Smith, le prophète que 
Dieu a suscité et ordonné, et 
à qui il a donné les clefs et 
le pouvoir d'édifier le Royaume 
de Dieu sur la terre et de le 
soutenir." (Brigham Young, 
Discours de Brigham Young~ 
p. 468,) 

(6-16) L'application des 
paroles du prophète est devenue 
la clef de sa réussite 

"Dans mon exper1.ence, je 
n'ai jamais laissé passer 
l'occasion de rencontrer le 
prophète Joseph et de l'écouter 
parler en public ou en privé, 
pour pouvoir puiser des con
naissances à la fontaine d'où 
il parlait, afin de pouvoir les 
avoir et les utiliser quand 
c'était nécessaire. v~ propre 
expérience me dit que le grand 



succès avec lequel le Seigneur a 
couronné mes travaux est dû au 
fait que j'ai tendu vers la 
sagesse ••• Au temps de Joseph 
Smith, de tels moments m'étaient 
plus précieux que toute la 
richesse du monde. Quelle que 
soit l'étendue de ma pauvreté, 
s'il me fallait emprunter de 
la farine pour n6urrir ma femme 
et mes enfants, je n'ai jamais 
laissé passer une occasion 
d'apprendre ce que le prophète 
avait à dire. c'est là le secret 
de votre humble serviteur." 
(Brigham Young, dans JD3 

12:269-70.) 

(6-17) Il est devenu grand 
dans le royaume à cause de sa 
fidélité 

Joseph Smith a vu rapide
ment la grandeur de Brigham 
Young et, les années passant, 
ces deux géants du rétablisse
ment se sont. rapprochés 1' un de 
l'autre. Brigham Young a écouté 
le prophète prêcher et ensei
gner, non seulement dans des 
réunions avec d'autres person
nes, mais aussi en privé. On a 
présenté au futur président de 
l'Eglise les mystères de la 
Divinité, on lui a donné les 
clefs de l'administration, on 
lui a confié les enseignements 
sacrés que peu de gens connais~ 
saient initialement. Il savait 
comment recevoir la volonté du 
Seigneur, on lui a enseigné une 
vérité après l'autre, il a eu 
révélation sur révélation, 
ordonnance sur ordonnance jus
qu'à ce qu'il ait reçu tout ce 
qui lui était nécessaire pour 
présider les frères et, éven
tuellement, l'Eglise entière. 

BRIGHAM YOUNG A MONTRE UNE 
GRANDE FOI POUR LE SEIGNEUR ET 
A DONC EU BEAUCOUP D'EXPERIEN
CES SPIRITUELLES 

(6-18) Voici un exemple de 
sa foi durant la période où û 
se trouvait en mission 

En 1839, Brigham Young a 
pris le bateau pour l'Angleterre 
et deux années de service mis
sionnaire. Pendant le voyage, 
il y a eu une tempête et le 
navire .n'a pas pu avancer. "Je 
suis allé sur le pont et l'es
prit m'a indiqué de prier le 
Père au nom de J.ésus pour le 
pardon de tous mes péchés puis 
j'ai senti qu'il fallait ordolli<er 

Brigham Young était ferme et fidèle 

aux vents de cesser et de nous 
laisser continuer tranquille
ment notre voyage. Ils se sont 
arrêtés et que le Dieu qui 
dirige tout soit glorifié, 
honoré et loué" (Journal dè 
Brigham Young, 1837-40). 

Quand il revenait d'Angle
terre, par bateau, il a eu 
encore très mauvais temps. 
"Quand les vents étaient con
traires, les Douze se sont mis 
d'accord pour s'humilier devant 
le Seigneur, lui demander de 
calmer la mer et de nous donner 
bon vent. Nous l'avons fait et 
le vent a changé immédiatement 
et à partir de ce moment-là, il 
a soufflé en notre faveur" 
(Journal de Brigham Young, 
1840-44). 

APRES LA MORT DE JOSEPH SMITH, 
BRIGHAM YOUNG A DIRIGE LES 
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'i 
SAI~TS ~4R LE PRECEfTE ET PAR 
L'EXEMPLÈ 

' •l 

(6..:.:19) Le sens de l'humour 
de Brigh~ Young3 son courage 
et sa foi ont servi d'exen~le 
aux saints et les ont inspirés 
à faire face à leurs propres 
épreuves et tâches avec intré
pidité 

Après la mort de Joseph 
Smith, Brigham Young est devenu 
la cible de procès et d'arresta
tions harcelantes. Il a fait 
face à ces difficultés calme
ment et avec humour. 

"Hans C. Hanson, le por
tier (du temple de Nauvoo en 
novembre 1845) m'a dit qu'il y 
avait deux policiers qui m'at
tendaient en bas de l'escalier. 
J'ai dit aux frères que je 
pouvais supporter de rester là, 



où il faisait chaud, aussi long
temps qu'lls pouvaient demeurer 
au froid à m'attendre" (Brigham 
Young dans B. H. Roberts, ed. 
HC~ 7:535). 

Une autre fois, on a indi
qué à Brigham que des policiers 
fédéraux surveillaient le temple 
pour l'arrêter. Il a demandé à 
son cocher d'amener la voiture 
devant l'entrée du temple, 
William Miller a alors mis le 
bonnet de Brigham et le manteau 
de Heber C. Kimball, il a quitté 
le temple et a fait comme si il 
allait monter dans la voiture. 

·Les policiers sont arrivés en 
courant et l'ont arrêté, Il a 
protesté bien haut qu'il n'était 
pas l'homme qu'ils cherchaient 
et qu'il n'était pas coupable 
de ce dont ils 1' avaient ac·cusé. 
Croyant qu'ils tenaient•'Brigham 
Young, ils 1 'ont emmené{:à 
Carthage. Durant tout lé'. trajet, 
il a continué à proteste'r et à 
prétendre qu'il. était inhocent. 

1, 

Quand ils sont arrivés, la 
rumeur selon laquelle le shériff 
avait ramené Brigham Young s'est 
répandue, Tout le monde était 
très énervé jusqu'à ce qu'un 
homme reconnaisse William Miller. 
Il a demandé au shériff de sortir 
et quand il est revenu, il s'est 
enquis auprès de Miller pour 
savoir s'il s'appelait Young. 

" ••• Il a répondu: 1 Je ne 
vous ai jamais dit que je 

m'appelais Young.' 'Non', a 
rétorqué le shériff, 'mais 
l'un de mes hommes prétend 
connaître monsieur Young et 
il m'a dit que c'était vous.' 
Il a appelé Hilliam Backenstos 
et il leur a dit que William 
Miller n'était pas Brigham 
Young. Un autre homme est 
entré et a déclaré qu'il pou
vait jurer que Hiller n'était 
pas Brigham Young. Le shériff 
a dit qu'il s'excusait et il 
a demandé à Hiller comment il 
s'appelait, il a répondu: 
'William Hiller,' 

'~e shériff a quitté la 
pièce et est bientôt revenu 
accompagné par Edmonds qui 
riait de lui de bon cœur" 
(Roberts, ed.-, HC~ 7 :550-51). 

(6-20) Quand Joseph est 
mort~ Brigham Young a dû 
porter le fardeau et s'occuper 
de toute l'Eglise 

Brigham Young a écrit 
ceci à Wilford Woodruff: 

"Il y a beaucoup de bons 
bâtiments qui sont érigés 
dans différentes parties de la 
ville, il y a peu de malades 
et il n'y a jamais eu d'époque 
plus prospère parmi les saints, 
en général, 4epuis que l'œuvre 
a commencé, Nauvoo, ou plus 
exactement la "ville de 
Joseph", ressemble à un para
dis, Tous les lotissements, 

Lion Bouse~ la maison de Brigham Young 
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qui étaient jusqu'à présent 
vacants, ont été enclos au 
printemps et on y a planté des 
graines et des légumes, ce qui 
la fait ressembler davantagé 
au jardin des jardins qu'à une 
ville. La saison a été bonne, 
nous espérons que nous récol
terons suffisamment dans les 
limites de la corporation pour 
fournir du maïs, des pormnes de 
terre et d'autres légumes aux 
habitants. Des centaines d'ar
pents de terre de la pralrle 
ont aussi été enclos et ils 
sont maintenant bien cultivés, 
regorgeant de maïs, de blé, de 
pommes de terre et autres 
nécessités de la vie. Beaucoup 
d'étrangens viennent voir le 
temple et la ville. Ils sont 
étonnés de contempler le pro
grès rapide du temple et la 
grandeur des conceptions mor
mones. De.nornbreux frères 
arrivent de l'étranger et ils 
ont l'air ravi en voyant ce 
lieu et toutes ses dépendan
ces" (Roberts, ed., HC~ 7:431). 

(6-21) Quand il a fallu 
partir~ Brigham Young a quitté 
sa maison sans difficulté pour 
mener le peuple là où Dieu le 
voulait 

"Je doute que les Douze 
reviendront bientôt à Nauvoo, 
Ce n'est plus un endroit pour 
moi jusqu'à ce que cette na
tion soit punie par la main 
du Tout-Puissant qui gouverne 



les cieux,,, Ne croyez pas, frère 
Joseph, que je regrette de quit
ter ma maison. Loin de là, Je 
suis si libre de la servitude à 
présent que Nauvoo ressemble à 
une prison à mes yeux, Cela 
paraît plaisant devant nous, 
mais sombre si nous nous retour
nons" (Brigham Young, cité par 
Nibley, Brigham Young, p. 74), 

BRIGHAM YOUNG ETAIT UN DISCIPLE 
ENTIEREI.JENT DEVOUE AU SEIGNEUR 
ET A SON PROPRETE 

Est-ce que vous vous êtes 
déjà trouvé dans une situation 
où un ami s'est plaint de l'évê
que ou du président de branche? 
Qu'avez-vous fait? 

Examinez ce qui a rendu 
Brigham Young grand aux yeux du 
Seigneur. Vous pourriez insister 
sur ses souffrances et ses sa
crifices ou sur son énergie 
débordante ou sa sagesse pragma
tique, Mais d'aut.res ont été 
pratiques et plein d'ardeur, ils 
ont souffert et ont fait des 
sacrifices, certains autant que 
Brigham. Il y a des personnes 
qui ont perdu leur conjoint ou 
des enfants, quelques-unes ont 
été battues et beaucoup ont été 
chassées. Mais bien d'autres 
n'ont pas montré l'endurance 
fidèle et le courage profond 
qu'il fallait pour défendre les 
dirigeants choisis du Seign~ur 
et pour suivre leurs recommanda
tions. 

Que signifie être un dis
ciple? Brigham Young a dit une 
fois qu'il était le disciple de 
Joseph Smith, Pouvez-vous dire 
que vous êtes le disciple de 
vos chefs religieux et du pro
phète actuel de l'Eglise? Le 
fait d''être un disciple se voit 
par les actes. Cela veut dire 
soutenir et même défendre. La 
prochaine fois que quelqu'un se 
plaint de vos dirigeants, que 
ferez-vous? 

(6-22) Dur>ant la grande 
apostasie de Kirtland, Brigham 
Young a montré la loyauté qui 
a caractérisé son ministère 
tout -entier 

"Durant ce siège de l'obs
curité, je suis resté près de 
Joseph et, avec toute la sagesse 
et le pouvoir que Dieu m'a 
accordés, je me suis employé de 
toutes mes forces à soutenir le 

serviteur de Dieu et à unir 
les collèges de l'Eglise." 
(Brigham Young, cité dans 

!1iUennialStar, vol. 25, n° 31, 
!er août 1863, p. 487.) 

"En une certaine occasion, 
plusieurs membres des Douze, 
les témoins du Livre de Mormon 
et d'autres autorités de 
l'Eglise ont tenu conseil dans 
la chambre haute du temple. La 
question qu'ils devaient dis
cuter, c'était de vérifier 
comment le prophète Joseph 
pouvait être destitué, et 
David lfuitmer nommé président 
de l'Eglise, John Smith père, 
Heber C, Kimball et d'autres 
étaient présents et s'oppo
saient à de telles mesures. Je 
me suis levé, et de façon sim
ple et vigoureuse, je leur ai 
dit que Joseph était un pro
phète, que je le savais, qu'ils 
pouvaient se moquer de lui et 
le dénigrer autant qu'il leur 
plairait, ils ne pourraient pas 
détruire la nomination d'un 

Président et colonisateur 

prophète de Dieu, ils pouvaient 
seulement détruire leur propre 
autorité, couper le fil qui les 
unissait au prophète de Dieu et 
sombrer d'eux-mêmes en enfer, 
Beaucoup ont été très courrou
cés ·en constatant que j'étais 
fermement opposé. à leurs me
sures et Jacob Bump (un ancien 
boxeur) était si exaspéré qu'il 
ne pouvait pas rester tran
quille, Les frères près de lui 
l'ont attrapé et lui ont denmndé 
de se calmer, mais il se tordait 
les bras et le corps en disant: 
'Comment puis-je ne pas toucher 
cet homme?' Je lui ai dit que 
si ça le soulageait, il pouvait 
le faire, Cette réunion s'est 
terminée sans que les apostats 
s'unissent sur des mesures 
précises d'opposition. C'était 
une crise où la terre et l'en
fer étaient ligués pour ren
verser le prophète et l'Eglise 
de Dieu, La foi de bien des 
hommes les plus forts de 
l'Eglise a vacillé," (Brigham 
Young, cité par Watson, Manus
cript History, 1801-1844, 
pp. 15-16.) 

(6-23) Un tel dévouement 
a fait qu'il a été persécuté 

"Dans la matinée du 22 
décembre (1837), j'ai quitté 
Kirtland par suite de la fureur 
de la populace et de l'esprit 
qui prévalait parmi les apos
tats, qui avaient menacé de me 
tuer parce que je proclamai, en 
public et en privé, que je 
savais, ,par le pouvoir du 
Sairt-E~prit, que joseph Smith 
êta t un prophète du Très-Haut 
et qu'i~;n'avait pas transgressé 
comme le;~, apostats le disaient." 
(Brigham:Young, cité par Nibley, 
Brigham Young, p. 20,) 

Le prix du dévouement est 
souvent élevé, mais les récom
penses le sont également, Réflé
chissez aux sens des paroles du 
Seigneur quand il a déclaré: 
"Heureux ceux qui sont persécu
tés pour la justice" (Matthieu 
5: 1 0). Comment s ''appliquent
elles à vous, qui êtes un dis
ciple moderne? Pourquoi le 
témoignage est-il si important 
pour être un disciple? Percevez
vous comment Brigham Young se 
basait sur son témoignage? Con
sidérez cette déclaration du 
prophète Brigham: 

"J'ai assisté à la réunion 



de pr1.ere dans la salle de l'as
semblée. Le président Joseph 
Smith étant absent, j'ai dirigé 
et dit aux frères qu'il fallait 
suivre notre chef de file et 
notre Sauveur dans toutes ses 
lois sans poser de questions 
sur leur raison d'être." (Cité 
par Nibley, Brigham Young, 
p. 51.) 

Voyez-vous le vrai témoi
gnage qu'il faut avoir pour 
exprimer tant de confiance en 
nos dirigeants? Brigham pouvait 
le faire parce qu'il savait. 

Les deux lectures suivantes 
(6-24 et 6-25) proviennent d'un 
discours qu'il a fait. En réflé
chissant au sens qu'elles ont 
pour vous, rappelez-vous qu'il 
expose la philosophie et la 
pénétration qui ont fait çl,e lui 
l'un des plus grands prin(;ipes 
du Seigneur. 

1 

(6-24) Brigham Young,: compre
nait le fondement d'un Vr&i 
disciple 

"C'est une folie extrême de 
déclarer qu'on aime Dieu quand 
on n'aime pas ses frères. Il est 
inutile de dire qu'on fait con
fiance à Dieu quand on en a 
aucune en des hommes justes, car 
on ne sait rien sur Dieu. Il 
est raisonnable que les anciens 
d'Israël soient énergiques sur 
ce point. Et si on me demandait 
s1. j'ai une quelconque expérience 
en la rrBtière, je dirais qu'une 
fois dans œB vie j'ai manqué de 
confiance en frère Joseph Smith, 
peu de temps après l'avoir 
rencontré. Cela ne concernait 
pas les aspects religieux - ce 
n'était pas à propos de ses 
révélations- mais c'était en 
rapport avec les finances - la 
gestion des affaires temporel
les dont il s'occupait. J'ai eu 
l'impression que Joseph se 
trompait dans sa gestion finan
cière, bien que je crois que 
cela n 1.a pas duré soixante 

· secondes et peut-être pas trente. 
J'ai eu cette impression une 
seule fois du moment où je l'ai 
connu jusqu'au jour de sa mort. 
Cela m'a rendu triste·et j'ai 
compris nettement, par l'esprit 
de révélation qui m'a été mani
festé, que si j'entretenais la 
pensée que Joseph se trompait 
en quoi que ce soit, je perdrais 
confiance en lui et que ce sen
timent s'intensifierait finale-

ment jusqu'à ce que j'aie le 
même manque de confiance dans 
le fait qu'il était le porte
parole du Tout-Puissant ••• " 
(JD, 4:297). 

Quel est 1~ danger ultime 
qui guette si on critique l'un 
des oints du Seigneur? 

(6-25) Il savait que le 
rrophète était responsable 
envers Dieu et non envers les 
hommes 

"Bien que j 1 aie su tout le 
temps que Joseph était humain 
et capable de se tromper, ce 
n'était quand même pas à moi 
de rechercher ses erreurs. 

"Je me suis repenti de 
mon incroyance et cela aussi 
très soudainèment. Je me suis 
repenti aussi vite que j'avais 
commis cette faute. Je n'avais 
pas à douter du fait que 
Joseph était constamment dirieé 
par le Seigneur ou pas. Je n'ai 
jamais eu l'impression une 
seule seconde qu'un homme ou 
un groupe d'hommes sur la sur
face de la terre entière ait 
quelque chose de commun avec 
lui, car il leur était supé
rieur à tous et il déten~it 
les clefs du salut au-dessus 
d'eux. Si je n'avais pas com
pris et cru ~ela, je doute 
fort que j'aurais embrassé ce 
qu'on appelle le "mormonisme" 
(JD, 4:297). 
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"Je n'avais pas le droit 
de mettre en doute un seul des 
actes de sa vie. C'était le 
serviteur de Dieu, pas le mien. 
Il n'appartenait pas au peuple, 
mais au Seigneur; et il faisait 
son travail ••• C'est ce que je 
croyais et je le crois encore. 

"Si nous manquons de con
fiance en ceux que le Seigneur 
a désignés pour diriger son 
peuple, comment pouvons-nous 
faire confiance à un être dont 
nous ne savons rien? 

"Comment obtenir une con
fiance implicite en toutes les 
paroles et les actions de 
Joseph? Par un seul principe. 
Il s'agit de vivre de manière 
à ce que la voix de l'Esprit 
nous témoigne tout le temps que 
c'est un serviteur du Très-lmut, 
pour que nous le comprenions 
comme si le Seigneur déclarait 
que "Joseph est mon serviteur, 
je le dirige jour après jour 
où je le désire et je lui 
ordonne de faire ce que je veux. 
Il est mon porte-parole auprès 
du peuple ••• 

"Ce sont les sermons que 
vous entendez constamment. 
C'est-à-dire de vivre de ma
nière à ce que la voix de l'Es
prit du Seigneur soit toujours 
avec vous et vous saurez· alors 
que ce que vous entendez des 
dirigeants du peuple est 
correct" (JD., 4:297-98). 

Que devez-vous faire pour 
devenir un disciple dévoué du 
Seigneur? Sûrement le legs de. 
Brigham Young doit être à la 
fois un exemple et une force 
pour vous. Il savait qÙe Joseph 
était un prophète et sa foi n'a 
donc jamais vacillé. Joseph 
lui-même a assuré que Brigham 
n'avait jamais levé le talon 
contre lui. Dans son appel 
comme apôtre et plus tard comme 
président des Douze, il a 
montré sa loyauté complètement. 
Sa défense de Joseph à Kirtland, 
la mission qu'il a faite en 
Angleterre malgré une forte 
opposition, la direction 
essentielle de l'Eglise qu'il a 
assumée après la mort du pro
phète ajoutent encore au fait 
qu'il était un disciple fer
vent. 

Le Sauveur a dit: "Si 
vous demeurez en ma parole 



'

(dont parlent les prophètes), 
vous êtes vraiment mes disci
ples" (Jean 8:31). Il peut en 

'

être avec vous comme il en a 1 si vous devenez obéissant envers 
été avec Brigham Young, si vous le Seigneur et ses oints, et si 
faites croître votre témoignaee, vous ~tes loyaux envers eux. 

1; 
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Chapitre 7 

Etablir la maison 
de la montagne 

du Seigneur 
INTRODUCTION 

Le sol a tremblé un court 
moment et les maisons aussi. 
Pourtant les saints ont compris 
que la source du pouvoir ne se 
trouvait pas dans la terre, mais 
dans une cabane en rondins où 
les Douze s'étaient réunis en 
conseil. Hon~s, femmes et 
enfants ont couru vers cet 
endroit, se demandant ce qui se 
passait. On leur a dit immédia
tement que tout allait bien, 
mais que ce qu'ils sentaient 
était la force du Seigneur qui 
dirigeait et inspirait ses 
chefs. 

Et c'était bien le cas, 
car pendant qu'ils délibéraient 
et priaient pour connaître sa 
volonté quant à la réorganisa
tion de la Première Présidence, 
qui n'avait pas été constituée 
depuis la mort du prophète 
Joseph, la voix de Dieu s'est 
faite entendre. Il y a eu aussi 
une influence qui certifiait 
que Brigham Young devait être le 
prophète, voyant et révélateur. 
La Première Présidence devait 
être organisée sur-le-champ 
(voir 5-15). 

Ainsi, appelé par la propre 
voix de Dieu adressée aux Douze, 
et soutenu à une conférence se 
tenant le 7 décembre 184 7', 
Brigham Young est devenu le 
deuxième président de l'Eglise, 
He ber C. Kimball et Willard 
Richards étant ses conseillers. 
Bien que la première colonie de 
saints se trouvait déjà en sécu
rité dans la vallée du grand lac 
Salé, ces trois hommes avaient 
la responsabilité effrayante 
d'y rassembler encore plus de 
140 000 membres. Qui plus est, 
ils allaient diriger la con
quête du désert, la colonisation 
du Grand Bassin, la mise en 
place de plus de trois cents 
agglomérations et la transfor-

wation d'hommes et de femmes en 
enfants du Seigneur. Plus tard 
quand Brigham Young a été 
libéré de ses fonctions par la 
mort, le royaume de Dieu était 
fermement établi en haut des 
montagnes afin de préparer sa 
grande œuvre des derniers 
jours. 

BRIGHAM YOUNG ETAIT UN CHEF 
REMARQUABLE, TANT SPIRITUEL
LEMENT QUE TEMPORELLEMENT. IL 
AVAIT ETE APPELE PAR DIEU 

(7-1) Beaucoup de gens3 

non mormons y compris3 ont 
reconnu ses capacités de chef 

un non mormon, rendant 
visite à Brigham Young à la fin 
de sa vie, l'a décrit en ces 
termes: 

"Je m'attendais à voir un 
vieil homme vénérable, On voit 
à peine un fil gris dans ses 
cheveux ..• Il est à la fois 
affable et impressionnant, 
simple et courtois ••• Il ne 
montre aucun signe de dogma
tisme, de sectarisme ou de 
fanatisme •• , Il impressionne 
1' étranger par un certain sens 
du pouvoir: ses disciples 
naturellement sont totalement 
fascinés par la force supé
rieure de son intelligence. On 
dit partout qu'il y a un chef 
dans la grande Salt Lake City 
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et que c'est "Brigham". Il est 
d'humeur placide,,, et quand la 
situation l'exige, il utilise 
les armes du ridicule, qui ont 
un effet terrible et il dit ce 
qu'il pense, dans un style que 
personne n'oublie. Il réprimande 
souvent ses disciples qui 
s'égarent en des termes volon
tairement violents, faisant des 
terreurs d'une semonce la puni
tion qui remplace la pendaison, 
pour un cheval ou une vache 
volés. Sa capacité d'observa
tion est instinctivement élevée 
et ses amis disent qu'il est 
nanti d'une excellente mémoire 
et d'un jugement de caractère 
parfait. Si un étranger lui 
déplaît lors de la première 
entrevue, il ne le revoit 
jamais ••• Il ne prend pas un 
ai:c "sanctifié" et a l'apparence 
simple et directe de l'honnê
teté. Ses disciples disent que 
c'est un ange de lumière; ses 
ennemis, un farfadet damné, Je 
suppose qu'il est ni l;un ni 
l'autre,,, On a dit que c'est 
un hypoc~ite, un escroc, un 
meurtrie,r:: personne ne ressemble 
moi~s à. '~ela que lui. •• Finale
ment, il,ine montre aucune vanité 
et il est! habitué au pouvoir 
depuis si' longtemps que 1' exhi
ber ne lui dit rien. Les arts, 
grâce auxquels il gouverne la 
masse hétérogène d'éléments 
conflictuels, sont une volonté 
indomptable, un sens profond du 
secret et une habileté peu 
commune. 

"Voilà son excellence le 
président Brigham Young, 'pein
tre et vitrier', son premier 
métier; prophète, révélateur, 
traducteur et voyant; l'homme 
qui est révéré comme un roi, un 
empereur, un pape ou un prélat 
ne l'ont jamais été ••. qui, 
gouvernant autant que régnant, 
s'est longtemps battu avec 
l'épée du Seigneur et quelques 
centaines de guerilleros contre 



la grande puissance d'alors des 
Etats-Unis; qui a mis en défaut 
toute la diplomatie lui étant 
opposée et qui finalement a fait 
un traité de paix avec le pré
sident de la Grande République 
comme s'il avait exercé le pou
voir combiné en France, en 
Russie et en Angleterre." 
(Richard Francis Burton, cité 
par J~ilton R. Hunter, Brigham 
Young3 the Colonizer3 p. 16.) 

(7-2) Brigham Young diri
geait à contre-cœur, il préfé
rait suivre son prophète et ami 
bien-aimé3 Joseph Smith 

Tôt dans sa carrière, 
Brigham Young a eu des responsa
bilités, que ce soit être capi
taine au camp de Sion, présider 
le Collège des Douze et deveni~ 
l'ancien dirieeant la ~ission 
britannique. Pourtant .ï~ ne 
recherchait pas de tel~;: postes. 
Il voulait seulement proclamer 
le message de l'Evangi1e réta
bli et que le prophète \du 
Seigneur lui apprenne les mys
tères de la Divinité. Sa,plus 
.grande joie a toujours été 
d'être chez lui en famille. 
Quand il a finalement retrouvé 
sa femme et ses enfants à 
Nauvoo après sa longue mission 
en Angleterre, il a confié avec 
tendresse à son journal: "Ce 
soir je suis chez moi, seul 
avec TI'.a femn:e, près de la che
mL nee pour la première fois 

'dëpuis des années. J'en suis 
heureux et j'en loue le Sei
gneur" (Journal, 1837-f845). 

D'après ce que vous compre
nez des implications des deux 
lectures ci-dessus, comment 
réagiriez-vous face à ceux qui 
ont accusé Brigham Young de 
rechercher le pouvoir pour son 
bénéfice personnel et d'aspirer 
constamment à des postes de 
dirigeant? Diriez-vous que ce 
que le président Spencer H. 
Kimball a déclaré à la mort du 
président Lee rapporte correc
tement ce que Brigham a ressenti 
à la mort de Joseph? 

"Nous avons prié pour que 
cela ne se produise jamais. Nos 
prières étaient pour le prési
dent Lee. V~tin et soir, quoti
diennement, nous avons prié 
pour que le président Lee ait 
la vie longue et pour son 
bien-être en général. Je savais 
que cette responsabilité pouvait 

m'échoir, nais je ne l'ai pas 
recherchée, A présent, je ferai 
de mon mieux" (Church NeWs3 

5 janvier 1974, p. 4). 

Comprenez-vous que les 
prophètes ne deviennent pas ce 
qu'ils sont en ayant le désir 
de gouverner le peuple? Voyez
vous que Brigham était fort 
content de se retirer du centre 
de décision où i1 avait été 
pendant près d'un an alors que 
Joseph était en prison dans le 
His souri? 

Et, finalement, percevez
vous la sincérité de ses remar
ques quand il a dû assumer la 
direction de l'Eglise? 

"Je me soucie peu de qui 
dirige l'Eglise, même si c'était 
Ann Lee. Mais il y a une chose 
que je dois savoir et c'est ce 
que Dieu en dit. J'ai les clefs 
qu'il fant pour connaître sa 
volonté à ce sujet .•• 

"Personnellement, je pré
férerais ne pas m'occuper des 
affaires privées des hommes et 
des femmes (y compris la direc
tion de l'Eglise), mais d'aller 
uniquement prêcher et de les 
baptiser dans le royaume de 
Dieu. Pourtant, quelle que soit 
la tâche que Dieu me donne, 
j'ai l'intention de l'accomplir 
avec sa force" (Brigham Young, 
cité par B. H. Roberts, ed,, 
HC3 7: 230). 

(7-3) Quand Brigham Young 
a assumé la direction de 
l'Eglise 3 il savait qu'il avait 
le pouvoir des prophètes 

Après la mort du pr0phète 
Joseph, plusieurs hommes se 
sont avancés et ont prétendu 
qu'ils devaient être les diri
geants de l'Eglise. Bien des 
membres ne savaient pas qui 
suivre. Cependant, lors d'une 
réunion critique le 8 août 
1844, Brigham Young a eu le 
pouvoir des prophètes. Il a 
écrit dans son journal: "Je me 
suis levé et j'ai parlé au 
peuple, mon cœur était rempli 
de compas sion pour lui et par 
le pouvoir du Saint-Esprit, 
l'esprit des prophètes3 j'ai pu 
réconforter les saints" (Jour
nal, le 8 août 1844). 

(7-4) Brigham Young a reçu 
le manteau du prophète afin que 
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les saints reconnaissent qu'il 
était le berger 

Lors de la réunion men
tionnée ci-dessus, après que 
certaines personnes eurent 
essayé de persuader le peuple 
de ne pas suivre les Douze, 
Brigham Young a parlé. A cet 
instant, beàucoup de gens ont 
eu une VLSLon. Voici quelques 
témoignages de ceux qui étaient 
présents. 

"C'était la voix de Joseph 
lui-même et, non seulement 
c'était la voix de Joseph, mais 
il semblait au peuple que 
c'était la personne même de 
Joseph qui se tenait devant eux 
••• Ils l'ont vu et l'ont en
tendu avec leurs yeux et leurs 
oreilles naturels et les mots 
qui ont été dits étaient accom
pagnés par le pouvoir convain
cant de Dieu touchant leur 
cœur, et ils ont été remplis 
par l'Esprit et par une'grande 
joie" (Juvenile Instructor3 

29 octobre 1870, pp. 174-75). 

"Si je ne l'avais pas vu 
de mes propres yeux, personne 
n'aurait pu me convaincre que 
ce n'était pas Joseph Smith, et 
toute personne connaissant ces 
deux hommes peut en témoïgner." 
(Wilford Hoodruff, cité par 
Roberts, ed., HC3 7:236.) 

Benjamin F. Johnson a dit 
que "dès que (Brigham Young) a 
parlé, j'ai sauté sur mes pieds, 
car, à tout point de vue, 
c'était la voix de Joseph, sa 
personne, son apparenc~ et ses 
vêtements. J'ai ~u en un ins
tant que l'esprit et la charge 
de Joseph était sur lui." (Mzj 
Life Review3 p. 104.) 

(7-5) La voix du Seigneur 
a demandé la réorganisation de 
la Première Présidence3 avec 
Brigham Young comme chef de 
l'Eglise 

Le Collège des Douze a 
dirigé l'Eglise pendant plus 
de trois ans après l'événement 
mentionné ci-dessus. Puis, 
durant l'hiver 1847-48, la voix 
du Seigneur a ordonné à ces 
hommes de réorganiser la Pre
mière Présidence. (Il y a un 
compte rendu complet de ce qui 
s'est passé à 5-15, dans ce 
manuel,) 



GRACE A LA DIRECTION INSPIREE 
DE BRIGHAH YOUNG, LES SAINTS ONT 
ETE EN SECURITE AU HAUT DES 
HONTAGNES 

(7-6) Brigham Young est un 
mélange parfait de pragmatisme 
et de spiritualité 

'Brigham, comme Joseph, 
était à la fois pratique et 
visionnaire. Bien qu'on parle le 
plus souvent de son pragmatisme, 
il faut toujours se rappeler 
qu'il reposait fermement sur une 
vision du rétablissement, du 
royaume de Dieu, de Sion et de 
la gloire céleste. De sa jeu
nesse, il a dit ceci: "Je vou
lais crier l'Evangile aux na
tions. Il brûlait mes os comme 
un feu refoulé .•. rien ne me 
satisfaisait à part dire au 
monde ce que le Seigneur fa~sait 
dans les derniers jours." (JD~ 
1:313.) Quand il a été prophète, 
voyant et révélateur, ce désir 
a continué de flamber avec 
davantage d'intensité. Il était 
décidé à faire tout ce qui était 
possible pour réaliser ce que le 
Seigneur voulait dans les der
niers jours. Joseph Smith avait 
posé les fondations du royaume 
de Dieu à cette époque, d'autres 
allaient l'édifier. 

"Je sais qu'il a été appelé 
par Dieu et cela par les révé
lations que Jésus-Christ m'a 
données et par le témoignage du 
Saint-Esprit. Si je n'avais pas 
ainsi appris cette vérité, je 
ne serais jamais devenu ce 
qu'on appelle "un mormon" et je 
ne serais pas ici aujourd'hui." 
(JD~ 9:364-65,) A cause de cette 
révélation du Seigneur, le 
deuxième prophète moderne a su 
que les saints pouvaient édifier 
la superstructure du royaume. Et 
c'était la seule chose pratique 
qu'ils pouvaient accomplir. 

Savoir cela nous permet de 
comprendre pourquoi Brigham 
Young a fait des choses qui 
paraissaient peu pratiques aux 
yeux de beaucoup de gens. En 
voici un exemple: avant que les 
saints ne quittent Nauvoo, 
Brigham a insisté pour continuer 
à perdre du temps, de l'argent 
et des talents afin de terminer 
le temple, alors qu'il était 
évident que les membres ne 
pourraient pas en profiter long
temps. Mais, à son avis, c'était 
quelque chose de fort pragma-

tique, car même si on l'utili
sait peu, cet édifice fourni
rait aux saints la force 
nécessaire pour faire des 
sacrifices et endurer les 
difficultés qui allaient être 
les leurs durant l'exode, Cet 
homme démontre certainement 
l'équilibre entre le pragma
tique, le spirituel et la 
perspective de l'éternel. 

(7-7) Le mélange du prag
matique et du spirituel était 
une clef du pouvoir de Brigham 
Young en tant que chef 

"Bien sûr, il y avait ceux 
qui critiquaient le grand inté
rêt de Brigham Young pour les 
affaires temporelles: son souci 
d'enclore les fermes, de négo
cier des contrats pour vendre 
du grain, le fait qu'il mobi
lisait des travailleurs pour 
construire le chemin de fer 
transcontinental. Il pensait 
que les intérêts temporels et 
spirituels ne pouvaient pas 
être dissociés. Dans ses diffé
rentes fonctions de prophète, 
d'homme d'affaires, de gouver
neur et de patriarche, il 
considérait que sa tâche con
sistait à proœouvoir le bien
être temporel et spirituel de 
son peuple. A son avis, il 
était l'intendant du Seigneur 
dans l'utilisation de toutes 
les ressources humaines, publi
ques et privées, qu'elles 
soient de l'Eglise ou de l'Etat, 
pour créer un ordre social et 
économique où chaque enfant de 
Dieu dont il avait la garde 
puisse vivre en paix et dans la 
prospérité.,. 

"Des observateurs contem
porains dignes de respect - des 
personnes instruites, d'expé
rience et réputées qui se sont 
rendues en Utah pour l'obser
ver- ont mis l'accent sur 
trois caractéristiques: sa 
confiance en soi, sa sincérité 
et son bon sens. Fitz Hugh 
Ludlow, écrivain connu dans le 
pays et critique d'art, a trou
vé q4e Brigham Young était 
'absolument sûr de lui-même et 
de ses opinions', Le gouverneur 
Young, a-t-il écrit, était con
vaincu qu'il faisait le travail 
de Dieu et que si lui et d'au
tres mortels faisaient tout ce 
qu'ils pouvaient pour établir 
le royaume, Dieu s'occuperait 
du reste. Ceci nous permet de 
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comprendre sa fermeté, son 
calme, son optimisme inébran
lable dans des circonstances 
qui semblent impossibles" 
(Leonard J. Arrington et 
Ronald K. Esplin, "Building 
a Commonwealth: The Secular 
Leadership of Br.igham Young" 
Utah Historical Quarterly~ 
vol. 45, n° 3, été 1977, 
pp. 219-20). 

(7-8) Les saints ont 
réussi à surmonter les diffi
cultés de la colonisation de 
l'Ouest désertique sous la 
direction de ce prophète et 
chef 

"Le Grand Bassin, avec ses 
nombreuses vallées des Monta
gnes Rocheuses, était le lieu 
choisi par leur prophète
dirigeant, ~righam Young. 'Le 
pays où ils sont allés était 
habité .par des tribus d'Indiens 
errants. Il était si désertique 
et rébarbatif que Daniel 
1-Jebster avait elit qu'il était 
impropre à toute utilisation 
et ne pouvait être occupé que 
par des animaux sauvages. 1 

"Pourtant, ce pays aride 
a été le laboratoire idéal des 
mormons où ils. ont appliqué 
leurs théories sur l'édifica
tion d'un empire. La réussite 
hors du commun de ces pionniers 
constructeurs de la colonisa
tion restera dans l'histoire 
comme -l'un des hauts faits d'un 
groupe de gens qui craignaient 
Dieu. Selon le docteur Thomas 
Nixon c.itrver: 

.( 

"''Je me suis intéressé à 
la poli1~ique mormone. C'est 
l'une dfos expériences les plus 
intéressantes et instructives 
dans le monde. Elle jette 
beaucoup de lumière sur l'art 
d'édifier une nation. Elle 
fournit donc un laboratoire 
pour l'étude de la science de 
1 'ho.mme d'Etat ••. Le grand 
homme d'Etat de l'âge d'or 
grec 'se vantait de pouvoir 
transformer une petite bourgade 
en une grande ville glorieuse', 
mais les dirigeants mormons ont 
fait mieux encore, Ils n'avaient 
pas de petite bourgade pour 
conm~ncer. Ils sont partis de 
rien et ont édifié un Etat 
glorieux. Il a fallu que 
l'Eglise mormone forme son 
propre peuple. Ils ont dû non 
seulement commencer avec une 



terre désertique où il a fallu 
tout mettre, même l'eau, mais 
aussi avec des gens relativement 
peu instruits. Cette double tâche 
de cultiver la terre et d'édu
quer le peuple n'aurait jamais 
pu être faite sans économiser 
au maximum. Les résultats 
étaient une merveille dans l'art 
de diriger un Itat. Il s'agit 
peut-être du lien créé par une 
religion commune, ou une intel
ligence et une pénétration 
supérieures. Quelle qu'en soit 
la source, le résultat est bon' 
(The Westerner3 9 avril 1930). 

"Les montagnes rugueuses, 
le désert brûlant et vide ainsi 
que les conditions pénibles de 
la vie dans l'Ouest ont produit 
des qualités de chef extraordi
naires chez bien des membres Œe 
l'Eglise. Le désert, le~ mon
tagnes majestueuses et,~a vie 
d "ff" "1 d 

1
'' 1 1c1 e, cepen ant, n, 1~ont 

contribué qu'en partie au 
développement des dirigeants. 
Le plus important, c'était la 
reli~ion que ce peuple avait 
embrassée et qu'il croyai,t 
sincèrement être la véritable 
Eglise de Jésus-Christ et la 
seule qui puisse assurer aux 
hommes l'exaltation dans le 
royaume de Dieu" (Hunter, 
Brigham Young3 the CoZonizer3 

pp. 350-51). ' 

(7-9) Dans Zes dix ans 
après Zeur arrivée 3 Zes saints 
avaient colonisé près de 
2 000 000 de km2 de terres 

"Pendant que les avant
postes mormons étaient établis, 
des agglomérations nombreuses 
voyaient le jour dans des sites 
favorables, près des ruisseaux 
des canyons proches de la vallée 
du lac Salé. Peu à peu, un 
vallon après l'autre recevait 
sa part de colons, la croissance 
se faisant durant les premiers 
temps, surtout au sud, car on 
pensait que le climat dàns cette 
direction était meilleur pour 
l'agriculture qu'au nord. En 
conséquence, la colonie la plus 
au nord en 1857, exception 
faite de Lemhi, se trouvait à 
une centaine de kilomètres de 
la colonie centrale. Cent 
bourgades ont été établies 
durant les dix premières années 
dans le Bassin. Elles étaient 
groupées essentiellement à 
l'est et au sud du grand lac 
Salé, de la rivière Jordan et 

Le grand Zac Salé te Z qu' iZ devait être à Z 'arrivée des pion
niers 

du lac d'Utah, avec une succes
sion de communautés en direc
tion du sud-ouest, du comté de 
Juab jusqu'à l'angle sud-ouest 
de l'Utah. A part ces impor
tants groupes de colonies, un 
certain nombre de mormons vi
vaient dans le comté Sanpete 
et dans les avant-postes déjà 
mentionnés. 

"Ainsi, dix ans après que 
les saints soient arrivés dans 
l'Ouest, ils avaient colonisé 
un pays s'étendant sur 1 500 
kilomètres environ du nord au 
sud et sur plus de 1 000 kilo
mètres de l'est à l'ouest. Le 
plan de Brigham Young, de 
s'approprier l'Ouest: était en 
cours de réalisation" (Hunter, 
Brigham Young3 the CoZonizer3 

pp. 354-55). 

(7-10) Le colonisateur 
Briglzam Young n'a pas d'égal 
dans l'histoire américaine 

"Pendant les trente ans 
où il a résidé dans le Bassin, 
le chef mormon, Brigham Young, 
a réussi à fonder et a assister 
au développement de communau
tés dans presque chaque vallée 
de l'Etat d'Utah actuel, aussi 
bien que dans beaucoup d'entre 
elles dans l'Idaho du sud, en 
Arizona et au Nevada. La plu
part des agglomérations cons
truites par les mormons s'ins
crivaient dans une zone 
rectangulaire de 800 kilomètres 
de long sur 600 de large 
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environ, exception faite des 
colonies de l'Arizona. Cepen
dant, certaines d'entre elles 
étaient éloignées de Salt Lake 
City d'environ 1 500 kilomètres, 
se trouvant dàns l'Iowa et le 
Nebraska. San Bernardino se 
trouvait à peu près à 1200 
kilomètres au sud-ouest de la 
colonie centrale, alors que 
Fort Lemhi était dans le nord 
de l'Idaho. La totalité de la 
population mormone au moment de 
la mort de Brigharn en 1877 
tournait autour de 140 000 
personnes. 

"La grandeur de cette 
réussite sera mieux comprise 
en comparant les faits de 
Brigham Young et de son peuple 
à ceux de l'Espagne, l'un des 
pays européens qui a obtenu les 
meilleurs résultats durant le 
début de la colonisation de 
1' Amérique .•. 

"Lapez de Velasco, géo
graphe officiel de la Nouvelle 
Espagne a décrit la colonisa
tion espagnole dans son rapport 
de 1574. 'A l'époque, il y 
avait en Amérique du Nord et 
du Sud près de 200 bourgades 
espagnoles, en plus des nom
breux camps mini~rs, des 
haciendas et des fermes d'éle
vage. La pGpulation espagnole 
s'élevait à 32 000 familles, 
soit de 160 000 à 200 000 per
sonnes.' En outre de la popula
tion espagnole, il y avait 
40 000 esclaves noirs et environ 



BPigham Young a eu la vision du temple de Salt Lake et en 
a commencé la constPuction 

5 000 000 Indiens." (Hunter, 
BPigham Young~ the ColonizeP~ 
pp. 357-58.) 

(7-11) BPigham Young a 
également appPis aux saints 
à appPécieP les aspects Paffi
nés de la vie 

"Tout en construisant des 
maisons, des fermes et en se 
donnant un gouvernement, les 
colonisateurs mormons n'ont pas 
négligé le cô~é raffiné de la 
vie. Ils ont encouragé l'ins
truction, la religion, l'art, 
le théâtre et la musique pour 
le développement du peuple. Les 
saints ont construit leurs 
propres théâtres et ont appris 
à leurs enfants les sciences 
et la musique. En même temps 
qu'ils érigeaient leurs maisons, 
les groupes de colonisateurs 
ont édifié dans chaque commu
nauté, grâce aux efforts 
communs, un hôtel public qui 
servait d'église, d'école et 
de lieu où l'on dansait et où 
on présentait des pièces de 
théâtre. En octobre 1847, le 
premier groupe pionnier a 
ouvert une école sous une vieille 
tente militaire. Bien que ces 
hommes se battaient pour cons
truire leurs premiers abris 
dans la vallée de Salt Lake, 
cette école se tenait .quoti
diennement. Deux années seule~ 
ment se sont écoulées avant que 
le gouverneur Young signe une 
loi, qui avait été présentée 
à la première Assemblée 

législative de l'Etat du 
Deseret, créant une université, 
connue plus tard sous le nom 
de University d'Utah, 

"Dès 1850, 1 'Association 
Musicale et Théâtrale a été 
constituée. Elle a tenu ses 
premières représentations au 
Temple Square Bowery. Plus 
tard, en 1852, on a construit 
le Social Hall. C'était l'un 
des premiers théâtres érigés 
à l'ouest du fleuve du Missou
ri." (Hunter, Bngham Young~ 
the ColonizeP~ pp. 359-60.) 

(?-12) Les saints étaient 
en sécUPité dans l'Ouest. 
Sous l'excellente direction de 
leuP pPophète~ ils se sont 
fondus en une société unie 

"Brigham Young a mené des 
croyants pieux, persécutés et 
découragés, au centre d'un 
pays désertique et rébarbatif 
où aucun autre groupe n'aurait 
pensé à s'installer à l'époque. 
Là, avec la coopération de ses 
robustes associés et pionniers, 
il a colonisé un territoire 
étendu. Il a envoyé des gens 
pour en explorer des parties 
afin de choisir des sites 
favorables pour les nouvelles 
colonies et il sélectionnait 
souvent ces lieux lui-même. Il 
a envoyé des groupes équili
brés de travailleurs dans 
l'industrie et l'agriculture 
pour fonder ces nouvelles 
communautés. Il a supervisé en 
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personne le plan de nombre de 
bourgades en pâtés carrés de 
maisons, avec de larges rues, 
ainsi que la répartition de 
terres arables et de lotisse
ments urbains pour les membres. 

"Pendant qu' i 1 fondait des 
colonies, il a également donné 
à ses disciples un got!\".'•r;er:,( ,tt 
civil, des institutions socia
les pour qu'ils s'instruisent 
et se détendent et une infra
structure nécessaire à leur 
indépendance économique et à 
leur prospérité. Le 12 mars 
1849, il a été élu gouverneur 
temporaire de l'Etat du Deseret. 
L'année suivante, le 28 septem
bre 1850, l'Utah est devenu un 
territoire et Brigham son 
gouverneur. Il a occupé ce 
poste jusqu'en 1858, quand 
Alfred Cumming l'a remplacé, 
Pendant son mandat de gouver
neur aussi bien que durant 
toute sa carrière en Utah comme 
président de l'Eglise mormone, 
on doit lui imputer pour une 
bonne part le succès des 
agents fédéraux indiens, les 
relevés du cadastre fédéraux 
dans le Bassin, de la construc
tion du chemin de fer transcon
tinental et du télégraphe. 

"Tous les hauts faits de 
colonisation des mormons ont 
été en partie rendus possibles 
en ajoutant des milliers de 
colons à leurs rangs, ce qu'il 
a fait en envoyant des mission
naires dans divers coins des 
Etats-Uniis, aussi bien qu'en 
Europe, au Canada, en Amérique 
dul Sud, ~ux Indes, en Australie 
et dans;les îles du Pacifique. 
Il a pu '1/mir cette masse 
d'hommes;'hétérogène, représen
tant plusieurs races distinctes, 
en une société harmonieuse." 
(Hunter, Bngham Young~ the 
Colonizep~ pp. 358-59.) 

En revoyant les épreuves 
des saints et de leurs diri
geants, on est tenté de penser 
que le Seigneur aurait pu leur 
faciliter la tâche. Cependant, 
réfléchissez aux questions 
suivantes: 

1. Est-ce que la réussite de 
cette dispensation n'est pas 
un miracle qui inspire un 
témoignage? 

2. Est-ce que les buts de la 
mise à l'épreuve mortelle 



seraient atteints si édifier 
le royaume et établir Sion 
étaient faciles? 

3. Est-ce que les luttes des 
premiers membres et de leurs 
prophètes ne servent pas de 
té~ignage aux saints pau
vres de notre temps, dans 
beaucoup de pays, leur mon
trant qu'avec l'aide du 
Seigneur ils peuvent eux 
aussi faire des missions et 
construire des temples? 

DURANT SON LONG ET EXCELLENT 
HANDAT, BRIGHAM YOUNG A ETE 
INSPIRE PAR LE SEIGNEl~ 

(?-13) Avant de quitter 
ilauvoo ~ il a eu une vision de 
la vallée où les saints se 
rendraient 

,1 

Quand les saints(,se sont 
préparés à quitter Naupoo pour 
la région inexplorée de l'ouest 
de l'Amérique, BrighamiYoung a 
raconté à Willard RicHards et 
à d'autres personnes un rêve qui 
décrivait correctement, ,non 
seulement la vallée du grand 
lac Salé, mais aussi la colline 
qu'on a appelée plus tard 
Ensign Peak. (Journal de Willard 
Richard, pp. 288-89;,voir éga
lement ,TD~ 13:85-86.) 

(?-14) En arrivant dans 
la vallée du grand lac Salé, 
il eut une vision de ce qui 
allait s'y passer pendant sa 
vie 

La fin du voyage vers la 
vallée a été très dure pour 
Brigham Young car il était 
malade. Désirant que les mem
bres y pénètrent aussi vite que 
possible, il avait envoyé un 
contingent en éclaireur. Le 
23 juillet 1847, la seconde 
partie du groupe, se déplaçant 
lentement à cause du prophète, 
a franchi les dernières mon
tagnes qui obstruaient la 
vallée. Quand il a entendu 
qu'on pouvait l'apercevoir, 
Brigham a demandé que le 
chariot dans lequel il était 
couché soit tourné, pour la 
contempler. Il a été rempli de 
joie. "L'esprit de lumière 
s'est posé sur la vallée et 
j'ai senti que les saints y 
trouveraient la sécurité." 
(Elden Jay Watson, Manuscript 
History of Brigham Young~ 
1846-47, p. 564.) 

Dès le milieu de la mati
née du jour suivant les der
nières unités de la compagnie 
des pionniers se trouvaient à 
quelques kilomètres de son lit. 

Nain Street dans les premiers temps de Salt Lake City 
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Le prophète a à nouveau demandé 
qu'on arrête la voiture pour 
qu'il puisse regarder. Wilford 
Hoodruff, qui s'occupait du 
président, a dit qu'il "était 
pris par une vision durant 
plusieurs minutes. Il avait vu 
la vallée en vision auparavant 
et, en cette occasion, il a vu 
la gloire future de Sion et 
d'Israël, comme elles seraient, 
plantées dans les vallées de 
ces montagnes." (Dale L. Morgan, 
The Great Salt Lake~ p. 199.) 

(?-15.) Grâce à sa force 
de caractère~ Brigham a motivé 
les saints pour qu'ils fassent 
ce qu'ils devaient faire 

Le prophète Brigham Young 
savait motiver les gens. Les 
traits d'esprit, le sarcasme, 
les discours poignants ou 
passionnés, et les menaces 
précises étaient des moyens 
qu'il utilisait pour pousser 
son peuple à devenir des saints 
de Dieu. V~is c'est son sens 
de l'humour qui l'a rendu cher 
à ses disciples. Par exemple, 
il a dicté une lettre à une 
sœur contrariée qui avait 
demandé que son nom soit retiré 
des registres de l'Eglise: 
"}!adame ••• j'ai examiné aujour
d'hui les registre de baptême 



pour la rémission des péchés de 
l'Eglise .•• et ne trouvant pas 
(votre nom), j.e n 1 ai pas eu à 
l'en effacer. Vous pouvez donc 
considérer que vos péchés n'ont 
pas été pardonnés et profiter 
de cet avantage." (Lettre de 
Brigham Young à Elizabeth 
Green, 28 décembre 1851.) Il a 
répondu à une femme qui se 
plaignait que son mari lui 
avait dit d'aller au diable: 
"Sœur, n'y allez pas! n'y 
allez pas!" (Arrington et 
Esplin, "Building a Commonwealth", 
p. 224.) 

Quand on a surpris ses 
fils, qui avaient offert des 
décors (sans permission) pocr 
une pièce de théâtre écrite 
par leurs amis, Brigham Young a 
dit au directeur: "Ces jeunes 
gens ont une pièce. Ils l'appel
lent 'Les voleurs des l-fontagnes 
Rocheuses'· Je ne connais pas 
grand-chose sur les montagnes, 
mais ils ont certainement bien 
vidé mon ·vieux hangar. Donnez
leur une date pour le théâtre." 
(Clarissa Young Spencer et 
}~bel Harmer, Brigham Young at 
Home~ p. 160.) 

L'amour qu'il montrait pour 
les saints, dès les premiers 
jours où il les a dirigés, c'est 

la qualité qui a fait qu'ils 
l'ont révéré. Quand ils tra
versaient les plaines, à un 
arrêt appelé Hickory Grove, il 
est resté dehors toute la jour
née pour ranger les chariots, 
aider à monter les tentes, 
couper du bois et s'assurer que 
tout le monde était à l'aise. 
En Utah, il insistait pour 
rencontrer chaque convoi de 
chariots ou chaque compagnie 
de charrettes à bras qu'il 
pouvait, et il ne partait pas 
avant que tout le monde ait un 
toit et un travail grâce 
auxquels ils seraient à l'abri 
du besoin pour le moment. 

SUIVRE LE PROPRETE PROTEGE 
L'EGLISE ET L'INDIVIDU 

Quel est le rôle du pro
phète pour apporter la paix, 
la sécurité et la protection 
contre le mal et les forces 
qui se liguent contre l'Eglise 
et contre vous personnellement? 
Pour développer votre réponse, 
lisez attentivement D. & A. 
21:4-6. D'après le verset 4, 
citez deux choses qu'on demande 
aux saints. 

Quelles sont les trois 
bénédictions qui sont promises 
au verset 6? Quelle signifi-

Les années pendant lesc:_ue lles Brigham Young fut constructeur 
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cation ces promesses ont-elles 
à vos yeux? Savez-vous de quoi 
il s'agit quand le_ Seigneur dit 
que: 

1. "Les portes de l'enfer ne 
prévaudront point contre 
vous"? Répondez en vous 
inspirant de D. & A. 17_:8. 

2. "Le Seigneur Dieu dispersera 
les puissances des ténèbres 
devant vous"? Pour informa
tion, lisez D. & A. 98: 12, 
13 et D. & A. 11:7. 

3. Il "fera trembler les cieux 
pour votre bien"? Une indi
cation de l'importance de 
cette promesse se trouve 
dans D. & A. 29:23-25. 

Comprenez-vous que ces 
trois promesses sont dépendan
tes l'une de l'autre et portent 
sur une seule grande promesse? 
Quelle est la promesse qui vous 
est faite si vous marchez avec 
sainteté et si vous écoutez les 
paroles des prophètes? Dieu 
peut-il promettre davantage? 

Vous direz peut-être que 
la promesse de bénédictions 
éternelles est une excellente 
chose, mais qu'en est-il pour 
moi ici-bas et à présent? 



Le président et le collège des Douze (1868) 

Est-il possible que je sois en 
sécurité maintenant? La réponse 
est positive. Trouvez la section 
103 des Doctrine et Alliances et 
réfléchissez aux implications 
des versets 5-7. Que pouvez-vous 
faire pour l'emporter sur les 
ennemis auxquels vous devez 
faire face, tels que les philo
sophies ou théologies erronées, 
les doctrines des hommes et des 
démons, l'indécision et le 
manque de sécurité? 

Lisez maintenant cette 
déclaration de Brigham Young et 
pensez à ses implications dans 
votre vie. 

"Si l'on vit selon les 
révélations données au peuple 
de Dieu, il est hors de doute 

que nous pouvons avoir l'Esprit 
du Seigneur pour nous faire 
connaître sa volonté dans nos 
obligations temporelles aussi 
bien que spirituelles. Je suis 
cependant bien certain que 
dans ce domaine nous ne vivons 
pas à la hauteur de nos privi
lèges. Si cela est vrai, il 
est nécessaire que nous deve
nions plus fervents au service 
de Dieu - en vivant notre 
religion - plus sincères et 
plus honnêtes les uns avec les 
autres, afin de n'être mous 
dans l'accomplissement d'aucun 
devoir, mais de travailler avec 
bonne volonté pour Dieu et la 
vérité. Si ce peuple, qu'on 
appelle les saints des derniers 
jours ne vit pas à la hauteur 

_de ses privilèges dans le 
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saint Evangile du Fils de 
Dieu, est-il justifié à tous 
les points de vue devant lui? 
Non. Si nous ne vivons pas 
en exerçant diligemment la 
foi au Seigneur Jésus, en 
possédant toujours son esprit, 
comment pouvons-nous savoir 
quand il nous parle par l'in
termédiaire des serviteurs 
qu'il a placés pour nous 
guider?" (Brigham Young, 
Discoursde Brigham Young~ 
pp. 32-33.) 

Vous pourriez retourner 
la dernière question. Que 
va-t-il nous arriver si vous 
montrez de la foi envers le 
Seigneur, si vous remplissez 
vos tâches avec ferveur et si 
vous avez son Esprit? 


