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BRIGHAM YOUNG

Le 27 juin 1844, jour de la tragédie de Carthage, Brigham Young se
trouvait à Boston, dans l'État du Massachusetts, et y faisait du travail missionnaire pour l'Église. Il avait quitté Nauvoo, cinq semaines auparavant, à
la demande du prophète Joseph Smith pour superviser le travail d'un
groupe important de missionnaires qui avaient été envoyés pour présenter
au peuple américain, au cours de l'été, les vues du prophète «sur les pouvoirs et la politique du gouvernement des États-Unis» et pour faire du travail missionnaire chaque fois et partout où l'occasion s'en présenterait.
Pendant son voyage vers l'Est des États-Unis, le premier juin, Brigham
fêta son quarante-troisième anniversaire. C'était un homme fort, vigoureux, sain de corps et d'esprit. C'était un homme plein de bon sens; un
homme à la pensée claire, déterminé, qui allait de l'avant; un homme qui savait où il allait et ce qu'il voulait accomplir. Les leçons qu'il avait retenues de
la vie, il les avait apprises dans la vie, dans la nature; c'était un homme naturel qui s'était fait à la rude école de l'expérience; un homme qui réussissait,
un homme qui comprenait les principes qui avaient du succès dans le monde
et qui les mettait en application de toutes ses forces. Il avait peu d'instruction, il avait peu appris des livres; ou l'on pourrait dire qu'il n'en avait pas du
tout, n'ayant passé que «onze jours» dans une petite école des bois pendant
son enfance.
Son travail actuel qu'il aimait beaucoup, qu'il comprenait et auquel il se
donnait de tout son cœur, était celui d'un missionnaire, d'un apôtre de
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'était un dirigeant
de l'Église, le président du Collège des douze apôtres. Juste après le prophète Joseph Smith, Brigham Young était sans nul doute l'homme qui avait
le plus de responsabilités dans l'organisation. Il ne recevait pas de compensations matérielles pour ce travail mais il ressentait en son âme qu'il devait y
travailler de tout son pouvoir sur l'ordre de Dieu.
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La tragédie de la prison de Carthage changea le cours de la vie de
Brigham Young. Si le prophète avait vécu, Brigham aurait sans nul doute
continué à bien servir son ami et dirigeant car c'était un fidèle serviteur dévoué. Mais, tout d'un coup, il se retrouvait avec la responsabilité de diriger
un peuple religieux important. La façon dont il répondit à cette responsabilité et le succès avec lequel il dirigea les saints des derniers jours au cours des
trente-trois années qui suivirent sont une histoire que tout le monde connaît
assez bien.
Pour remonter aux sources de la vie de cet homme remarquable, comme
pour Joseph Smith, nous nous tournerons vers la Nouvelle-Angleterre du
début du dix-neuvième siècle. Son père, John Young, avait été soldat dans
la guerre d'Indépendance, sous le général Washington. De retour de la
guerre, il avait épousé Abigail Howe, à Hopkinton, dans l'État du Massachusetts, en 1785, et s'était établi comme fermier. Plusieurs enfants étaient
nés de ce couple, à Hopkinton. Au début du siècle, John Young, qui essayait
d'améliorer sa situation, partit avec sa famille dans l'État du Vermont et
s'installa dans une ferme de Whittingham. C'est là, en juin 1801, que naquit
le neuvième enfant que les parents appelèrent Brigham.
Quand Brigham eut deux ans, les parents repartirent vers l'ouest et s'installèrent dans le comté de Chenango, dans l'État de New York où une colonie du nom de Smyrna débutait. La famille y resta jusqu'à ce que Brigham
ait quatorze ans. Le garçon n'eut que peu d'avantages dans sa jeunesse. Il
raconte qu'il n'avait pas eu «l'occasion d'apprendre à lire ou à écrire» mais
«j'avais l'avantage d'arracher les buissons, de couper les arbres, de faire
rouler les rondins et de travailler dans les souches, me blessant les tibias, les
pieds et les orteils». Et pourtant il reçut une éducation pratique: «J'ai appris
à faire le pain, laver la vaisselle, traire les vaches et faire du beurre ... Ce
sont à peu près tous les avantages que j'ai retirés de ma jeunesse. J'ai appris
à économiser car mon père devait le faire.»
À quatorze ans, le jeune homme connut une tragédie. Il perdit sa merveilleuse mère. Elle avait toujours été son soutien; à l'avenir, il en parlera
toujours avec le plus grand respect. «Au sujet de ma mère - celle qui m'a
donné le jour - je peux dire qu'il n'y a jamais eu de meilleure femme au
monde», a-t-il dit dans un sermon fait le 15 août 1852 à Salt Lake City. «Ma
mère, tant qu'elle vécut, enseigna tout le temps à ses enfants à honorer le
nom du Père et du Fils et à avoir du respect pour la Bible.» (PrestonNibley,
Brigham Young, the Man and his Work, page 2.) La nature fortement religieuse de Brigham lui venait sans doute, dans une grande mesure, de cette
mère qui craignait Dieu.
À la mort de sa mère, Brigham fut recueilli chez des voisins, et à partir de
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ce moment-là, il mena sa vie tout seul. Mais il avait déjà appris à travailler et
à faire ce qui était utile et nécessaire. Il découvrit rapidement qu'il pouvait
se suffire à lui-même. Il arriva même à apprendre le métier de charpentier,
et à l'âge de vingt-deux ans, nous le retrouvons à Port Byron, dans l'État de
New York, sur le canal Erié se définissant lui-même comme «charpentier,
menuisier, peintre et vitrier». Pendant son adolescence, il semble avoir eu la
même solidité et la même stabilité que celles dont il fit preuve à l'âge adulte.
À Port Byron, Brigham se joignit à l'Église réformée méthodiste. Trois
de ses frères aînés et un beau-frère, John P. Greene, étaient des prêcheurs
itinérants dans cette organisation. Mais Brigham ne s'y intéressa jamais
beaucoup car il n'y trouvait pas assez de puissance pour lui remuer l'âme.
Le 8 octobre 1824, dans la ville d' Aurelius, dans le comté de Cayuga,
dans l'État de New York, Brigham épousa Myriam Works. En juin, il avait
eu vingt-trois ans et il réussissait assez bien dans son état de charpentier.
Deux de ses amis de jeunesse étaient Henry Wells qui fonda la compagnie
Wells-Fargo Express et Isaac Singer, l'inventeur de la machine à coudre
Singer. D. B. Smith du comté de Cayuga, qui conmüssait bien Brigham à
cette époque-là, a dit plus tard: «Brigham Young était un des meilleurs jeunes hommes que j'aie connus et il aurait marqué toute communauté où il se
serait installé.»
Au printemps de 1829, Brigham partit pour Mendon, dans le comté de
Monroe, dans l'État de New York, où vivaient la plupart de ses frères et
sœurs. C'est là, l'année suivante, qu'il entendit d'étranges rumeurs concernant une «Bible d'or» qu'un jeune homme avait trouvée dans une colline de
Palmyra, dans le comté de Wayne et disant que ces annales avaient été traduites et publiées sous la forme d'un livre, le Livre de Mormon. Quelques
semaines après le début de ces rumeurs, Brigham eut un de ces livres entre
les mains. C'était un petit événement et pourtant il devait changer sa vie et
même peut-être l'histoire des États-Unis. Le destin tient à de petits événements. Brigham lut le livre qui l'impressionna beaucoup. Son frère Phinehas
raconte dans son histoire que «à peu près à cette époque-là, mon frère
Brigham est Vfnu me voir et m'a dit très rapidement qu'il était convaincu
qu'il y avait quelque chose dans le <mormonisme»>.
Jusqu'à cette époque-là, Brigham n'avait pas rencontré ni entendu de
missionnaires de l'Église. Mais il raconte que l'année suivante, «les frères
Alpheus Gifford, Elial Strong et d'autres personnes vinrent prêcher à Mendon l'Évangile éternel tel qu'il fut révélé au prophète Joseph Smith, Évangile que j'ai entendu et dans lequel j'ai cru».
Il est heureux que Brigham Young ait été un croyant. Thomas Carlyle
(historien écossais) a écrit: «Un homme vit en croyant à quelque chose, non
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pas en discutant et en agitant de nombreuses questions ... Nous avons un
esprit non pas pour discuter ou chicaner mais pour qu'il étudie quelque chose, pour qu'il nous donne une croyance et une compréhension claire au sujet
de quelque chose, sur quoi nous pouvons nous mettre à agir.»
Brigham devint membre de l'Église et fut baptisé à Mendon par frère
Eleazer Miller, le 14 avril 1832. Il raconte: «Nous sommes rentrés, après
avoir parcouru près de trois kilomètres; il faisait froid et il neigeait; et avant
que mes vêtements aient eu le temps de sécher sur mon dos, il m'imposa les
mains et m'ordonna ancien, ce dont je me suis émerveillé.» À partir de ce
jour-là jusqu'au jour de sa mort, Brigham Young se dévoua presque entièrement à l'avancement de la religion qu'il avait choisie. Peu d'hommes ont
autant travaillé avec un seul but en vue.
En septembre 1832, Brigham, accompagné de son frère Joseph et d'Heber C. Kimball, se mit en route pour Kirtland, dans l'État d'Ohio, pour y
rendre visite au prophète Joseph Smith qui s'y était installé l'année précédente et qu'ils n'avaient jamais vu. Brigham raconte qu'à leur arrivée,
«nous sommes allés chez son père et nous avons appris qu'il se trouvait dans
les bois, à en couper. Nous nous rendîmes aussitôt dans ces bois où nous
trouvâmes le Prophète et deux ou trois de ses frères occupés à couper et à
transporter du bois. Ma joie fut complète de pouvoir serrer la main du prophète de Dieu, et de recevoir le témoignage certain, par l'esprit de prophétie, qu'il était tout ce qu'on pouvait attendre qu'il fût, comme vrai prophète.
Il fut heureux de nous voir et nous accueillit bien. Nous repartîmes bientôt
chez lui, en sa compagnie.» («History of Brigham Young», Millenial Star
25:439.)
C'était une rencontre historique. Selon moi, à cette époque-là, Joseph
Smith et Brigham Young étaient les deux hommes les plus importants du
monde. Et pourtant voyez leur humble situation! Le Tout-puissant utilise
vraiment les choses faibles du monde pour confondre les fortes et les sages.
Brigham raconte que le soir même de leur arrivée, Joseph réunit quelques frères et «nous parlâmes des choses du royaume. Il (Joseph) me demanda de prier; dans ma prière je parlai en langues. Dès que nous fûmes relevés, les frères s'attroupèrent autour de lui, et lui demandèrent son opinion
concernant le don des langues qui était en moi. Il leur dit que c'était la langue adamique pure. Certains lui dirent qu'ils s'attendaient à ce qu'il
condamnât le don que frère Brigham Young avait, mais il dit: <Non, il est de
Dieu et le moment viendra où frère Brigham Young présidera cette Église.»
(«History of Brigham Young», Millenial Star 25:439.)
Le prophète Joseph Smith n'avait jamais entendu le don des langues
jusqu'au moment où Brigham Young l'utilisa ce soir-là et, par le don de
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prophétie, il savait qu'un grand homme et un grand dirigeant s'était rallié à
sa cause.

II

En septembre 1833, Brigham partit de Mendon où il avait passé quatre
ans pour s'installer à Kirtland, dans l'État d'Ohio, là où résidait le Prophète
et où se trouvait le siège de l'Église. L'année précédente, la femme de
Brigham, Myriam, était morte, lui laissant deux petites filles, Elisabeth, sept
ans et Vilate, deux ans. Quelques mois après son arrivée à Kirtland, en février 1834, Brigham épousa Mary Ann Angell, une femme fidèle et pieuse
qui se montra aussi angélique que son nom l'indiquait. Il s'établit rapidement à Kirtland où il se fit connaître par sa diligence, sa loyauté envers les
frères et l'Église et son dévouement envers le royaume comme le montrera
cet extrait de son journal:
«En automne 1833, beaucoup de frères s'étaient réunis à Kirtland et
comme ils ne trouvaient pas de travail satisfaisant et qu'ils avaient des difficultés à se faire payer après leur travail, plusieurs partirent à Willoughby,
Painesville et Cleveland, dans l'État d'Ohio. Je leur dis que j'étais venu à
Kirtland parce que le prophète de Dieu me l'avait commandé et que je
n'irais pas à Willoughby ni à Painesville ni à Cleveland ou nulle part ailleurs
pour enrichir les Gentils mais que je resterais ici pour rechercher les choses
du royaume de Dieu en écoutant les enseignements de ses serviteurs et que
je travaillerais pour mes frères, que je ferais confiance à Dieu et à eux
concernant mon paiement. J'ai travaillé pour frère Cahoon et j'ai terminé sa
maison, et bien qu'il ne sût pas s'il pourrait me payer quand je commençai, il
me paya entièrement lorsque j'eus terminé. Je travaillai ensuite pour John
Smith père et d'autres qui me payèrent, et je vécus à Kirtland et quand les
frères qui étaient allés travailler pour les Gentils revinrent, j'avais de l'argent bien que parfois il se fît rare.»
En février 1835, le premier Collège des douze apôtres fut organisé et
Brigham Yo-µng en faisait partie. C'était un grand honneur pour un jeune
homme qui avait passé moins de trois années dans l'Église. Mais son dévouement et ses capacités avaient été reconnus. Son nouveau poste faisait
de lui un des ..dirigeants de l'Église; à partir de ce moment-là, il fut capable
de contribuer splendidement à son avancement.
Pendant les étés 1835 et 1836, Brigham travailla en tant que missionnaire de l'Église dans les États de l'Est des États-Unis. Pendant l'hiver, il
rentra chez lui et fit vivre sa famille en travaillant comme charpentier.
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L'année 1837 fut difficile pour le prophète Joseph et tous ceux qui, à Kirtland, lui étaient fidèles. À cause de l'échec de la Kirtland Safety Society
Bank et à cause des persécutions des prêtres et des apostats, de nombreux
membres s'étaient aigris et cherchèrent à détruire le prophète. Brigham
resta loyal envers son dirigeant mais les persécutions se firent si intenses
qu'il dut, avec le prophète, s'enfuir pour ne pas perdre la vie. Fin décembre,
ils quittèrent Kirtland à cheval et commencèrent un voyage qui les mènerait
dans les colonies dispersées des saints du Missouri. Après un voyage difficile
qui dura près de trois mois, ils arrivèrent à Far West, dans l'État du Missouri, le principal centre de rassemblement. Ils y furent accueillis par les saints
du Missouri, et pendant un certain temps, tout se passa bien. Mais à l'automne 1838, les persécutions commencèrent dans le Missouri, et les ministres du culte, les politiciens et les officiels de l'État, mécontents, firent tous
leurs efforts pour chasser les mormons de l'État. Comme ils étaient dispersés, les saints ne pouvaient pas se défendre; au milieu de l'hiver, entre
douze et quinze mille personnes fuirent, pour sauver leur vie, une populace
mauvaise et meurtrière. Le prophète Joseph Smith et plusieurs dirigeants
de l'Église avaient été arrêtés et placés en prison à Liberty. Brigham réussit
à sortir du Missouri, dès les premiers jours de mars 1839 et il arriva à Quincy, dans l'État d'Illinois. Il y travailla de toutes ses forces pour sauver les
«pauvres saints» des ravages causés par la populace missourienne. Il ne
cessa de travailler que lorsque tous se furent installés dans les États voisins.
En avril 1839, le prophète échappa à ses persécuteurs et se rendit dans
l'Illinois où il fut bien accueilli par les saints. Quelques semaines plus tard, il
s'installa à Commerce, dans l'Illinois, et recommença un nouveau lieu de
rassemblement ou siège de l'Église. Brigham Young et de nombreuses personnes l'y rejoignirent et ce furent les débuts d'une colonie prospère du nom
de Nauvoo.
En automne 1839, avant d'avoir eu le temps de construire une maison ou
des' établir, Brigham commença à faire des préparatifs pour aller en mission
en Angleterre, comme lui et les autres membres des Douze en avaient reçu
le commandement dans la révélation de juillet 1838. Sa foi lui enseigna que
même malade et sans le sou comme il l'était, il devait obéir aux révélations
de notre Père céleste telles que les recevait le prophète. Heber C. Kimball a
écrit ce qui suit au sujet de Brigham: «Le 14 septembre 1839, le président
Brigham Young quitta sa maison à Montrose pour partir pour la mission en
Angleterre. Il était si malade qu'il était incapable d'aller jusqu'au Mississippi, une distance de cent cinquante mètres, sans aide. Après avoir traversé le
fleuve, il fut pris en croupe par Israël Barlow, jusque chez moi, où il resta
malade jusqu'au 18. Il quitta sa femme malade avec un bébé de trois semai32

nes seulement et tous ses autres enfants étaient malades et incapables de
s'occuper les uns des autres. Pas un d'entre eux n'était capable d'aller au
puits pour aller chercher un seau d'eau, et ils n'avaient pas de vêtements de
rechange, car la populace du Missouri avait pris presque tout ce qu'ils
avaient.» (Whitney, Life of Heber C. Kimball, pages 275-276.)
Alors que les membres de sa famille n'avaient «pas de vêtements de rechange», Brigham n'en avait quasiment pas un à lui. La casquette qu'il portait avait été faite «d'une paire de vieux pantalons» et de plus, «je n'avais
même pas de manteau; je pris un petit couvre-pieds sur le chemin de l'État
de New York où l'on me donna un manteau de satinette grossière». C'est
donc ainsi que Brigham Young s'est rendu en mission en Angleterre, malade, sans argent, dans des vêtements usés jusqu'à la corde; mais dans sa poitrine, se trouvait un cœur de lion, la détermination d'agir ou de mourir.
Je n'ai pas assez de place pour couvrir les détails de sa mission en Angleterre. Les frères des Douze passèrent en Angleterre «un an et seize jours» et
je peux dire sans me tromper qu'ils ont accompli pendant cette période plus
que ne l'a jamais fait un même groupe de missionnaires. L'Église fut établie
sur des bases solides en Angleterre; des branches furent organisées dans
presque chaque ville et cité d'importance et près de sept à huit mille
convertis furent baptisés. Ce grand succès était en partie dû à la bonne façon
de diriger de Brigham, à sa foi, à son dévouement, à son énergie et à son travail incessant. Jamais un homme ne se donna de meilleur cœur à une cause
juste.
Avec plusieurs frères, Brigham reprit le bateau de Liverpool, le 20 avril
1841. Trente jours plus tard, le Rochester arrivait à New York, et après un
voyage calme par diligence et bateau, Brigham atteignit Nauvoo le 1er juillet et y fut accueilli chaleureusement par sa famille et ses amis. Parmi les
premières personnes à lui tendre la main à l'accostage du bateau, à Nauvoo,
se trouvait le prophète Joseph Smith.
La première chose qui attendait Brigham à son retour chez lui, c'était de
s'installer confortablement, lui et sa famille. Il raconte: «À mon retour
d'Angleterre, j'ai trouvé ma famille qui vivait dans une petite cabane de
rondins inachevée, dans un endroit bas et humide, si marécageux qu'à la
première tentative de labourage, les bœufs se sont embourbés.» Il se mit au
travail et de ses mains, en grande partie, il construisit une grande maison
confortable de briques qui est toujours debout. Brigham se tenait constamment à la disposition de l'Église, ce qui signifie que les biens qu'il acquérait
pour lui-même, il devait le faire sur son temps. Il ne recevait aucune compensation matérielle de l'Église. Je trouve ce qui suit dans un sermon qu'il
fit à SaltLake City, des années plus tard:
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«Je suis entré dans l'Église au printemps 1832. Avant mon baptême,
j'avais fait une mission au Canada à mes frais; et de l'heure de mon baptême
jusqu'au jour de chagrin et de tristesse à cause du martyre de Joseph et
d'Hyrum, il n'y eut pas d'été où je ne fis pas de voyage pour prêcher, et la
seule chose que j'aie jamais reçu de l'Église, pendant douze ans, et la seule
rétribution que me donna le Prophète et dont je me souvienne, ce fut en
1842 lorsque frère Joseph me donna la moitié d'un petit cochon que les frères lui avaient apporté.»
En 1842 et 1843, Brigham travailla principalement à Nauvoo et autour
de Nauvoo. En août 1842, le prophète annonça que «le temps était venu où
les Douze devaient être appelés à occuper leur place immédiatement après
la Première Présidence, à s'occuper de l'établissement des émigrants et des
affaires de l'Église dans les pieux, et à aider la marche victorieuse du
royaume parmi les nations, et, comme ils avaient été fidèles, et qu'ils avaient
porté le fardeau dans la chaleur du jour, il était juste qu'ils eussent maintenant l'occasion d'assurer leur propre subsistance et celle de leurs familles»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, pages 262-263).
Pendant ces années-là, Nauvoo se développa rapidement. En 1842, on
estimait que la population atteignait à peu près 10 000 habitants. La ville
dépassait déjà Chicago par le nombre d'habitants et bientôt elle devint la
plus grande ville d'Illinois.
En 1843, Brigham fit un voyage missionnaire dans l'Est des États-Unis.
Il se rendit aussi loin que New York et en chemin, il visita les diverses branches de l'Église. Il avait pour but principal de trouver des fonds pour
construire le temple de Nauvoo.
Lors de la conférence d'avril 1844, le Prophète demanda à plusieurs frères de se rendre dans les États de l'Est des États-Unis pour y présenter «ses
vues sur les pouvoirs et la politique du gouvernement des États-Unis».
Deux cent quarante-quatre anciens se portèrent volontaires pour cette mission et Brigham Young fut chargé de superviser leurs activités. Il se trouvait
engagé dans cette tâche, dans l'Est, lorsqu'il apprit la mort du Prophète.
Voici quelle fut la première réaction du président Young à la nouvelle de
la mort du Prophète: «Joseph a-t-il emporté avec lui les clés du royaume?»
Il répondit lui-même à cette question en parlant à ses proches chez «frère
Bernent», à Petersboro, dans l'État du New Hampshire où il reçut la première nouvelle certaine de la tragédie. «En posant ma main sur mon genou,
j'ai dit: <Les clés du royaume se trouvent ici, avec l'Église.»> Pour beaucoup
de gens, la situation de l'Église après la mort du prophète Joseph Smith
n'était pas claire mais Brigham savait que le Prophète avait conféré aux
Douze «les clefs du royaume»; l'idée a dû lui traverser l'esprit qu'à cet ins34

tant il portait le fardeau de la direction de l'Église. Il savait qu'en l'absence
de la Première Présidence, le Collège des Douze gouvernait l'Église.
Brigham appela à Boston, dans l'État du Massachusetts, tous les membres des Douze qui se trouvaient dans l'Est et ils se rendirent ensemble à
Nauvoo où ils arrivèrent dans la soirée du 6 août. Il est heureux qu'ils soient
arrivés à ce moment-là car Sidney Rigdon, le conseiller du Prophète, avait
prévu une réunion des saints pour le lendemain pour leur présenter ses prétentions à être le tuteur de l'Église. Brigham se rendit à cette réunion et
parla un langage si clair que les saints furent vite convaincus que Sidney
Rigdon n'était pas celui qui devait diriger l'Église. «Joseph a conféré sur notre tête toutes les clefs et tous les pouvoirs appartenant à l'apostolat qu'il détenait lui-même avant d'être enlevé, et aucun homme, aucun groupe
d'hommes ne peut s'insérer entre Joseph et les Douze dans ce monde ni
dans le monde à venir. Combien de fois Joseph n'a-t-il pas dit aux Douze:
<J'ai jeté les bases et vous devez édifier dessus, car c'est sur vos épaules que
repose le royaume>, dit Brigham en son nom et en celui des Douze.» (History of the Church, vol. 7, page 230.)
Le lendemain, une grande assemblée de saints se réunit et il y eut vote. La
demande de Sidney Rigdon d'être le gardien de l'Église fut rejetée et le Collège des Douze fut soutenu comme présidence de l'Église. À partir de ce
moment-là et pendant trente-trois ans, Brigham Young fut à la tête de
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Après qu'il eut été soutenu comme dirigeant des saints, Brigham vit clairement le chemin qu'il suivrait, et les objectifs qu'il essaierait d'atteindre
étaient précis en son esprit: «Nous allons mettre à exécution toutes les mesures de Joseph», dit-il. Il n'essaya pas d'innover. Il continua à dire que
l'Évangile dans sa pureté et sa plénitude avait été révélé au Prophète et que
les fondements du royaume avaient été posés. Lui et ses disciples édifieraient sur ce fondement.
La première affaire que Brigham dut régler fut de terminer la construction du temple de Nauvoo que le Prophète avait demandée aux saints.
Brigham savait que leur départ vers l'Ouest des États-Unis était imminent
et il ne voulait pas que les saints partent dans des régions inhospitalières
«sans leurs bénédictions». Tous les sacrifices furent donc faits pour terminer la construction; le 24 mai 1845, «parmi les hosannas des saints», le chaperon du toit fut posé. Jamais aucun peuple n'accomplit plus volontairement la grande tâche que fut la construction du temple de Nauvoo.
La deuxième affaire présentée au président Young fut de préparer les
saints à leur exode vers l'Ouest car lui et les frères avaient compris que les
saints ne trouveraient pas la paix parmi les habitants de l'Illinois. Il se mit
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rapidement au travail, et le 30 novembre 1845, il put dire que «chaque centaine (les groupes de saints) a créé une ou plusieurs échoppes de fabrication
de chariots: les charrons, les charpentiers et les ébénistes ont presque tous
déjà fabriqué des chariots et beaucoup qui ne sont pas des ouvriers qualifiés
travaillent dans tous les coins de la ville à préparer le bois pour faire des chariots ... Des équipes sont envoyées dans tout le pays pour acheter du fer; les
forgerons travaillent de jour et de nuit et tout le monde s'occupe à préparer
notre départ vers l'ouest, le plus tôt possible».
Le dernier jour de 1845, Brigham a écrit ce qui suit dans son histoire:
«Frère Heber C. Kimball et moi-même, nous avons supervisé les opérations
dans le temple, nous avons examiné les cartes pour y trouver un endroit
pour les saints, à l'ouest des Montagnes Rocheuses et nous avons lu plusieurs livres écrits par des voyageurs qui se sont rendus dans ces régions.»

III
Le 15 février 1846, Brigham, accompagné de sa famille dans un chariot,
ses attelages, son bétail et les biens qu'il pouvait emporter, quitta sa maison
de briques confortable de Nauvoo, sa ferme, ses magasins et ses quartiers, le
beau temple qui lui avait presque coûté la vie, les tombes de ses amis bienaimés, le prophète et le patriarche et il prit le bac pour traverser le fleuve et
aller dans l'État d'Iowa. Il faisait froid et mauvais. Devant lui, s'étendait
l'Ouest, sur 3 200 kilomètres jusqu'à l'océan Pacifique, avec ses vastes plaines et ses montagnes, ses déserts et ses régions incultes inhabitables, ses tribus d'Indiens nomades, ses animaux sauvages et ses reptiles; une région peu
connue et explorée seulement par les esprits aventureux qui étaient partis à
la recherche des fourrures et des peaux des animaux sauvages. Quelque part
dans cette immensité, il espérait trouver un endroit sûr, un hâvre pour son
peuple tourmenté et persécuté depuis si longtemps. D'après des cartes, des
tableaux et des rapports qu'il avait lus et étudiés, il s'était un peu fixé sur la
vallée du lac Salé, juste de l'autre côté des Rocheuses, au centre du Grand
Bassin. À part cela, il ne savait pas ce qu'il adviendrait de lui. Mais Brigham
faisait face à l'avenir, sans peur; sa foi lui avait appris que tout irait bien.
Pour moi, rien n'est plus sublime que cet homme de foi rude, cet homme de
Dieu fort, se rendant dans des régions sauvages à la tête d'un petit groupe de
saints pour y fonder un empire.
On pense qu'en quelques semaines, près de trois mille personnes quittèrent leurs maisons de Nauvoo et se joignirent à la caravane. Et le voyage à
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travers l'Iowa pour atteindre Council Bluffs commença. Il n'y avait pas de
routes, seulement des pistes dans la boue molle, tracées par les prédécesseurs. Les grosses pluies fréquentes les retardaient et souvent ils ne parcouraient que de trois à huit kilomètres dans la journée. Parfois, il faisait froid la
nuit, et de temps en temps, il neigea sur une épaisseur de plusieurs centimètres. Beaucoup n'avaient pas assez à manger; certains moururent et furent
enterrés au bord de la piste. Ce n'est que le 14 juin que Brigham arriva en
vue de Council Bluffs sur les bords du Missouri. Il lui avait fallu quatre mois
pour traverser l'État de l'Iowa.
Je ne pourrai pas décrire en détail le vaste camp qu'établirent les saints
sur les deux rives du Missouri pendant l'été et l'automne de 1846; je dirai
simplement qu'on a estimé à douze mille le nombre de réfugiés qui s'y trouvaient ou qui vivaient dans les plaines de l'Iowa. Je préférerais ne rien dire
de leurs épreuves car elles furent la cause de grands chagrins et tristesse.
Mais sous la direction du président Brigham Young et des membres des
Douze, les saints avaient été constamment inspirés et encouragés. Jamais
aucun peuple n'eut de meilleurs dirigeants.
Je ne dois pas oublier de mentionner ici que pendant qu'ils se trouvaient à
Council Bluffs, le général Kearney, de l'armée américaine, avait demandé
aux saints de lui fournir cinq cents hommes pour la guerre contre le Mexique. Il envoya le capitaine James Allen du Fort Leavenworth interroger le
président Young. Le président, après avoir étudié le problème soigneusement, réunit les saints et accepta la proposition. Il déclara: «Je propose de
lever cinq cents hommes et je ferai de mon mieux pour veiller à ce que leurs
familles fassent le voyage, en utilisant mon influence du mieux qu'il soit et
pour les nourrir quand j'aurai moi-même à manger.» L'histoire des soldats
du bataillon mormon et de leur marche inégalée vers la Californie est l'une
des plus intéressantes de l'histoire de l'Église.
Au début d'avril 1847, un petit groupe de pionniers, formé de 143 hommes, trois femmes et deux enfants quittèrent Winter Quarters pour rechercher un foyer permanent pour les saints, quelque part à l'ouest des Rocheuses. Le président Brigham Young dirigeait ce groupe. Il soumit la compagnie à des règles militaires et le voyage se passa en toute sécurité et avec précision. Dans ce qui est mainténant l'ouest de l'État du Wyoming, les frères
rencontrèrent James Bridger qui était peut-être l'un des éclaireurs de
l'Ouest les plus célèbres. Il fit tout son possible pour décourager le président
Young d'essayer de s'installer dans le Grand Bassin, lui déclarant qu'il lui
donnerait 1000 dollars pour le premier boisseau de maïs qui y pousserait.
Le président Young lui répondit: «Attendez un an ou deux et nous vous
montrerons ce qui peut être fait.»
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Après un voyage de près de quatre mois et de nombreuses épreuves, le
groupe entra dans la vallée du lac Salé. Lorsque Brigham vit cette vallée
pour la première fois, le 24 juillet, il dit: «Voici l'endroit.»
Après avoir passé quelques semaines dans la vallée et avoir donné des
instructions concernant l'établissement d'une ville et la division des terres,
le président Young et une partie des pionniers repartirent pour Winter
Quarters. Tout en rencontrant des difficultés considérables comme le vol de
vingt-huit chevaux par les Indiens, les frères firent bon voyage vers Winter
Quarters où ils arrivèrent le 31 octobre. Plus tard, le président Young écrivit: «Nous entrâmes dans la ville, une heure environ avant le coucher du soleil. Les rues étaient pleines de gens qui nous serrèrent la main quand nous
passâmes près d'eux. Nous étions sincèrement ravis de revoir nos femmes,
enfants et amis après une absence de plus de six mois, ayant parcouru plus
de 3 200 kilomètres, cherché un endroit où les saints vivraient en paix et accompli la mission la plus intéressante de cette dernière dispensation. Personne du groupe ne mourut et aucun de nous n'eut d'accident grave, pour
cela, nous rendons grâce au Seigneur.»
Le principal événement de l'hiver 1847 fut une réunion des Douze qui
eut lieu chez Orson Hyde, sur la rive située dans l'État d'Iowa, le 5 décembre. Lors de cette réunion, eut lieu une réorganisation de la Première Présidence de l'Église. Brigham Young fut nommé président et il prit pour
conseillers Heber C. Kimball et Willard Richards.
Pendant les mois de février, mars et avril 1848, il fut fait des préparatifs
pour un exode général des saints de Winter Quarters. Trois grandes caravanes, présidées par Brigham Young, Heber C. Kimball et Willard Richards
devaient entreprendre le voyage. Fin mai, la compagnie du président Young
qui devait prendre la tête, fut prête. Elle était formée de «397 chariots,
1229 personnes, 74 chevaux, 19 mules, 1275 bœufs, 699 vaches, 184 têtes
de bétail, 411 moutons, 141 porcs, 605 poulets, 37 chats, 82 chiens, 3 chèvres, 10 oies, 2 ruches, 8 tourterelles et 1 corbeau». Et c'est ainsi que les
pionniers d'Utah, comme les Israélites de l'ancien temps, accompagnés de
femmes et d'enfants, de troupeaux de moutons et de bœufs, voyagèrent
dans les étendues désolées. Et à leur tête, se trouvait un Moïse moderne,
prêt et capable de les conduire à la «terre promise».
Ce deuxième voyage à travers les plaines fut plus fatigant et difficile que
le premier. Le groupe était important et gênant et la progression, lente.
Quand il arriva à la Sweetwater, dans ce qui est maintenant l'ouest du
Wyoming, Brigham écrivit à Orson Hyde, à Kanesville, dans l'État d'Iowa:
«Nous avons passé soixante-trois jours à nous rendre d'Elkhorn au dernier
gué de la Sweetwater, à l'allure moyenne de 19 kilomètres par jour, nous ar38

rêtant 22 jours, y compris le dimanche, pour nous réapprovisionner et redonner des forces au bétail. Nous en avons perdu de nombreuses têtes à
cause de la grande sécheresse, du manque d'herbe, des longues routes poussiéreuses et parce qu'il a trop avalé d'alcali en respirant, en mangeant et en
buvant.»
Le 28 août, le yeux et le cœur de Brigham se réjouirent de l'arrivée opportune de son frère Lorenzo et de Abraham O. Smoot, venant de la vallée
et accompagnés de quarante-sept chariots et de cent vingt quatre attelages
de bœufs «pour l'aider à traverser les montagnes». Ils progressèrent plus
rapidement et le 7 septembre, la compagnie atteignit Green River. Le 12
septembre, elle arriva au Fort Bridger, dans l'État du Wyoming et y passa la
nuit. Le 19, Brigham, dans sa carriole avec son frère Lorenzo, passa au
sommet de Big Mountain; et le lendemain, à l'entrée de Emigration Canyon, il put contempler la petite ville qui grandissait dans le désert. Il s'était
écoulé cent seize jours pendant le voyage de Winter Quarters.

IV
Pendant les premières années, beaucoup de saints ne furent pas satisfaits
de leur installation dans la vallée du lac S1;tl~. La terre était sèche et inculte et
rien n'y poussait sans irrigation. Il n'y avait pas de bois dans la vallée; il fallait l'atteindre par des canyons rocailleux presque infranchissables. Il y avait
peu à manger et certains colons durent manger des racines ou la chair des
animaux sauvages. Les saints eurent le sentiment qu'ils seraient mieux s'ils
allaient s'installer en Californie ou dans un endroit plus favorable. «James
Brown, l'un des pionniers, raconte: «À ce moment de tristesse, le président
Young se tint devant le peuple et dit à peu près que certaines personnes se
trompaient, que certaines murmuraient et n'avaient pas la foi de se mettre
au travail et de procurer le confort à leurs familles; ils souffraient de la fièvre
de l'or et allaient en Californie. Il dit: «Certains m'ont demandé s'ils pouvaient y aller. Je leur ai dit que Dieu avait désigné cet endroit pour y rassembler ses saints et vous réussirez mieux ici que dans les mines d'or. Certains ont pensé y aller, se remplir les poches et revenir mais je leur ai dit de
s'arrêter ici et de se remplir les poches. Ceux qui restent ici et sont fidèles à
Dieu et à son peuple gagneront plus d'argent et seront plus riches que vous
autres qui courez après le dieu de ce monde. Je vous promets, au nom du
Seigneur, que beaucoup d'entre nous qui s'en vont pensant qu'ils s'enrichiront et puis reviendront, désireront n'être jamais partis d'ici et aspireront à
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revenir, mais ne seront pas à même de le faire. Certains d'entre vous reviendront et leurs amis, qui seront restés ici, devront les aider et le reste d'entre
vous qui seront épargnés pour revenir ne gagneront pas autant d'argent que
leurs frères qui restent ici et qui aident à édifier l'Église et le royaume de
Dieu. Ils prospéreront et seront capables de vous acheter deux fois. C'est ici
qu'est le lieu que Dieu a désigné pour son peuple.»
Grâce à sa forte personnalité et aux paroles inspirantes qui coulèrent de
ses lèvres à cette occasion, Brigham put lutter contre la marée du mécontentement et garder pour toujours les saints dans la vallée du lac Salé.
Au début de 1849, on traita le problème du gouvernement civil. Lors
d'une convention qui eut lieu à Salt Lake City, il fut fait une pétition demandant au Congrès des États-Unis un gouvernement territorial, ce territoire «portant le nom de Deseret». Le Dr John M. Bernhisel porta cette pétition à Washington. Le Congrès ne prit aucune mesure sur ce point
jusqu'en septembre 1850 où un décret fut voté par les deux chambres et signé par le président Millard Fillmore, créant le Territoire d'Utah. Le président Fillmore nommait Brigham Young comme le premier gouverneur du
nouveau territoire. Les nouvelles se propageaient si lentement à cette époque-là que Brigham n'apprit l'acte du Congrès et sa nomination au poste de
gouverneur qu'en janvier 1851, à son retour d'une visite qu'il avait rendue
aux colons d'Ogden. Il est inutile de dire que les saints se réjouirent et que le
président Young fut ravi de l'honneur qui lui était fait.
Pendant l'été 1851, on choisit le site du capitole du nouveau territoire, à
deux cent quarante kilomètres au sud de Salt Lake City. On lui donna le
nom de Fillmore en l'honneur du président. Le Dr Bernishel fut nommé représentant du peuple du territoire à Washington.
Les années 1850-54, en Utah, furent marquées par le progrès. Des milliers d'émigrants traversèrent les plaines pour s'installer avec les saints dans
les vallées et de nombreuses colonies se formèrent. En Europe, les missionnaires de l'Église prêchaient l'Évangile avec un grand enthousiasme. Le
président Young, président de l'Église et gouverneur du territoire, ne rencontrait que des succès dans tout ce qu'il entreprenait. On avait rarement vu
un dirigeant aussi capable. Il comprenait profondément la nature humaine
et il savait ce que les gens devaient faire pour réussir et prospérer.
Le 6 avril 1853, les pierres angulaires du temple de Salt Lake furent posées sous la présidence du président Young. «Il y a sept ans», dit-il, « j'ai traversé le Mississippi avec mes frères, sans savoir à l'époque où nous allions
mais en croyant fermement que le Seigneur tenait à notre disposition un bon
endroit dans les montagnes et qu'il nous y conduirait directement. Il ne s'est
écoulé que sept ans depuis que nous avons quitté Nauvoo et nous sommes
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maintenant prêts à construire un autre temple.» Le président Young ne vécut pas assez longtemps pour voir le temple de Salt Lake terminé mais sous
son génie directeur, l'œuvre fut planifiée et mise à exécution jusqu'à ce que
ceux qui le suivirent puissent la terminer avec succès.
En 1854, lorsque le temps de service du président Young en tant que
gouverneur vint à échéance, le président Franklin Pierce offrit le poste à
Edward J. Steptoe qui était colonel de l'armée américaine. Le colonel Steptoe vint en Utah, parla aux gens et étudia les conditions. Sur ce, il recommanda que Brigham Young fût reconduit dans cet office «car il possède à un
degré très élevé toutes les qualifications nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches officielles et il est vraiment la personne la plus capable qui puisse
être choisie à ce poste». Sur réception de cette lettre, le président nomma à
nouveau le gouverneur Young pour quatre années de plus.
À cette époque-là, le président Pierce fit quelques nominations fédérales; parmi elles, celle de William W. Drummond de l'État d'Illinois au poste
de juge adjoint à la cour suprême du territoire. Cet homme devait causer de
gros problèmes au président Young et aux saints. On a dit de Drummond
qu'il avait été «malhonnête et licencieux». Il abandonna sa femme et ses enfants sans ressources en Illinois et emmena avec lui, dans le territoire, une
prostituée qu'il présenta comme étant sa femme. Quand ce fait fut connu,
Drummond partit pour le Nevada pour y juger et il ne revint pas. Il poursuivit sa route et se rendit à Washington où il porta de graves accusations
contre le président Brigham Young et les saints. Il déclara que «les archives
de la cour suprême d'Utah avaient été détruites; que Brigham Young avait
approuvé cet acte de trahison et que cela avait eu lieu, lui le sachant; que
Brigham Young, en tant que gouverneur, avait accordé son pardon à des
criminels mormons et emprisonné des Gentils innocents; qu'il avait insulté
des juges fédéraux; que le gouvernement américain avait été calomnié et
des hommes insultés, tourmentés et assassinés pour avoir fait leur devoir».
Ces accusations et d'autres furent portées par le juge Stiles*, l'agent chargé
des affaires indiennes, Garland Hurt et W. M. Magraw (qui avait perdu un
contrat de postes qui avait été donné à un membre de l'Église) poussèrent le
président James Buchanan à agir sans enquête supplémentaire. Il décida de
relever Brigham Young de son poste de gouverneur de l'Utah, de nommer
un nouveau gouverneur et de nouveaux juges à la cour suprême du territoire. «De plus, il commanda à une armée d'accompagner les nouveaux candidats pour soutenir ces officiels et écraser la rébellion du peuple mormon.»

*

George P. Stiles: un ancien membre de l'Église qui avait été excommunié pour immoralité
(N. d. T.).
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Cette action hâtive devait coûter au gouvernement des millions de dollars et
porter le nom de «l'erreur Buchanan».
Le président Brigham Young et un groupe important de saints se trouvaient à Silver Lake, à l'entrée de Big Cottonwood Canyon, le 24 juillet
1857, pour la fête des pionniers lorsqu'ils apprirent l'arrivée de l'armée et la
nomination d'un nouveau gouverneur. Le président Young fut surpris mais
cela ne lui prit pas longtemps pour décider ce qu'il ferait. En ce qui concernait la nomination du gouverneur, peu lui importait vraiment qui détenait
cet office; mais de toutes ses forces, il s'opposerait à la venue d'une armée
en Utah. S'adressant aux saints, à Salt Lake City, le dimanche 14 septembre
1857, il dit: «J'ai passé un certain temps dans ce royaume, vingt-cinq ans et
plus, et j'ai été chassé d'endroit en endroit, mes frères ont été dispersés et
dépouillés et chaque fois, sans provocation de notre part si ce n'est le fait
que nous étions unis, nous obéissions aux lois du pays et nous nous efforcions d'adorer Dieu. À plusieurs reprises, les populaces se sont rassemblées
contre le peuple mais elles n'ont jamais pu vaincre jusqu'au moment où les
gouverneurs ont lancé des ordres et fait appel à la force, d'après la loi, pour
tenir les mormons pendant que des brigands infernaux leur coupaient la
gorge.J'ai pensé à tout cela pendant la nuit dernière et je suis trop en colère
pour prêcher. Ainsi que de voir que nous sommes dans un gouvernement
dont les administrateurs essaient toujours de nous faire du mal alors que
nous luttons constamment contre l'enfer pour trouver une justification à
leur hostilité envers nous; et pourtant ils organisent leurs forces pour venir
ici et protéger des vauriens infernaux qui ont hâte de venir tuer qui ils veulent, détruire qui ils veulent, et nous exterminer pour finir.
«Ce peuple est libre. Il n'est soumis à aucun gouvernement de la terre.
Nous n'avons enfreint aucune loi et nous n'en avons pas l'occasion ni l'intention; mais en ce qui concerne la venue d'une nation pour détruire ce
peuple, que le Dieu Tout-puissant m'aide, elle ne peut pas venir ici.»
Le 15 septembre, le gouverneur Young lança une proclamation qui plaçait le territoire de l'Utah sous la loi martiale, «interdisant à toutes les forces
armées quelles qu'elles soient d'entrer dans le territoire, sous n'importe
quel prétexte que ce soit». Le général Wells de la Légion de N auvoo établit
son quartier général dans le canyon Echo et commanda à ses hommes de
faire tout leur possible pour empêcher la progression des troupes: «Mettez
en déroute leur bétail; incendiez leurs caravanes; brûlez tout le territoire
devant eux et sur leurs flancs; empêchez-les de dormir par des attaques surprises de nuit; bloquez la route mais épargnez strictement leur vie.»
En novembre, avec le froid, le général Albert Sidney Johnston décida
prudemment que les troupes qui étaient arrivées dans l'ouest du Wyoming
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s'installeraient pour l'hiver au Fort Bridger et n'essaieraient pas de poursuivre leur marche avant le printemps. Ce délai permit heureusement aux
saints et au gouvernement de discuter des difficultés et de les résoudre.
En février 185 8, le colonel Thomas L. Kane, qui était un ami du président
Young, de Philadelphie, arriva à Salt Lake City par la route du sud, apportant des instructions du président des États-Unis et offrant ses services en
tant que médiateur entre les saints, l'armée et les dirigeants civils.
Après avoir passé plusieurs jours à Salt Lake City et avoir interrogé le président Young et les autres dirigeants, le colonel Kane se rendit au Fort Bridger et y rencontra Alfred Cumming, le nouveau gouverneur, et le général
Johns ton.
Il persuada le gouverneur Cumming de se rendre à Salt Lake City pour y
prêter le serment de son nouveau poste. À son arrivée, on montra à ce dernier les archives du tribunal qui avaient été brûlées, d'après les dires du juge
Drummond. Le gouverneur Cumming découvrit que les saints et le président Young avaient été vraiment mal représentés au président Buchanan; le
colonel Kane et lui firent savoir au président Buchanan qu'il faudrait envoyer une commission de paix en Utah pour y étudier les conditions et y rétablir la paix et l'ordre. Le président Buchanan accepta favorablement cette
suggestion, d'après moi, la première chose intelligente qu'il ait faite à ce sujet et en juin, le sénateur L. W. Powell de l'État du Kentucky et le commandant Ben McCullock du Texas arrivèrent à Salt Lake City pour y régler, si
possible, les difficultés. Le président young et un certain nombre de dirigeants les rencontrèrent dans l'ancienne Council House. Le président
Young raconta les persécutions auxquelles les saints avaient été soumis en
Ohio, dans le Missouri et l'Illinois, et il prévint les enquêteurs qu'avant de
supporter de nouvelles persécutions, lui ou les saints brûleraient leurs maisons, détruiraient leurs biens et partiraient ailleurs. «Aucune populace ne
peut vivre dans les maisons que nous avons construites dans les montagnes», dit-il pour finir. «Si vous voulez la guerre, vous l'aurez; mais si vous
voulez la paix, ce sera la paix; nous en serons heureux.»
Les délégués se déclarèrent en faveur de la paix. Il fut décidé que l'armée
entrerait dans la vallée mais qu'elle n'établirait pas de camp permanent à
moins de 65 kilomètres de la ville. Ces dispositions furent mises à exécution,
mais comme le président Young ne faisait confiance ni aux représentants officiels du gouvernement, ni à l'armée, il ordonna aux saints d'évacuer Salt
Lake City et toutes les colonies au nord de la ville et de s'installer dans les
vallées d'Utah et de Juab jusqu'à ce que la preuve fût faite que le général
Johnston respecterait sa parole. C'est tout à son honneur que le général
J ohnston défendit à ses soldats de piller les maisons ou les biens des saints et
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qu'il les fit camper dans Cedar Valley, à soixante-cinq kilomètres de Salt
Lake City.
Et c'est ainsi que se termina la guerre d'Utah qui n'aboutit à rien sauf à la
dépense de millions de dollars et qui, je l'ai déjà dit, fut connue pendant des
années dans l'Est des États-Unis comme «l'erreur de Buchanan».
Dégagé de ses responsabilités de gouverneur du territoire, le président
Young était maintenant libre de poursuivre la tâche paisible et agréable
d'édifier le royaume. C'est ce qu'il voulait faire par-dessus tout; il avait à
cœur la progression de l'œuvre de Dieu. Et pourtant il ne cessa de faire des
efforts pour s'opposer à tous ceux qui pouvaient faire du mal aux saints ou
les empêcher d'accomplir ce qui était juste.
Une fois la paix rétablie, les voyages reprirent à travers les plaines et plusieurs visiteurs connus se rendirent à Salt Lake City. Le 10 juin 1859, la diligence Overland amena Horace Greeley, le célèbre éditeur du New York
Tribune. Pendant son séjour dans la ville, il eut une entrevue de deux heures
avec le président Young. Il a exprimé l'impression que lui fit le président
dans la description suivante: «Comme le président Young est le premier
ministre de l'Église mormone et qu'il a tenu le rôle principal dans la conversation, je n'ai présenté que ses réponses à mes questions et mes observations.
Les autres semblaient se ranger uniformément à ses vues et être pleinement d'accord avec ses réponses et ses explications. Brigham Young
parlait facilement, mais sa syntaxe n'étant pas toujours correcte, sans aucune hésitation ou réserve apparente et sans désir apparent de cacher quoi
que ce soit; il ne rejeta aucune de mes questions comme impertinente. Il
était habillé très sobrement d'un vêtement d'été léger et sans air de pruderie
ou de fanatisme. C'est un homme d'aspect fort, franc, d'un bon caractère,
assez trapu, de cinquante-cinq ans (c'était en fait cinquante-huit) qui paraît
jouir de la vie et n'être pas particulièrement pressé d'arriver au ciel.»
Au printemps 1860, le président Young, accompagné par un groupe important de dirigeants, visita les colonies des saints établies au nord de Salt
Lake City et pour la première fois, il vit les colonies florissantes de Cache
Valley. Ses instructions aux saints furent sages et pertinentes; il savait ce
qu'ils devraient faire pour s'établir et améliorer la région.
Avec les débuts de la guerre de Sécession, en 1861, après que les troupes
aient quitté Cache Valley, le président Young dit aux saints qu' «il ne voulait pas que l'Utah s'occupe du mouvement de sécession». Lorsque la première ligne télégraphique transcontinentale fut achevée en octobre 1861, il
ènvoya un télégramme au président de la compagnie, J.H. Wade, dans lequel il disait: «L'Utah n'a pas fait sécession mais il conserve une attitude
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ferme envers la Constitution et les lois de notre pays qui fut heureux autrefois.»
C'est cette année-là, en 1861, que le président Young commença la
construction du théâtre de Salt Lake, l'un des plus beaux bâtiments du genre
aux États-Unis. Le président aimait le théâtre et manquait rarement une
«représentation» lorsqu'il se trouvait en ville. Il encouragea les membres de
sa famille à jouer dans les pièces qui, au début, faisaient entièrement appel
aux talents locaux.
En 1863, les non-mormons firent des efforts concertés pour développer
les mines en Utah. Le président Young s'éleva activement contre cela. «Ne
voyez-vous pas», dit-il, «que l'or et l'argent font partie des choses dont nous
avons le moins besoin? ... C'est une tromperie terrible sous laquelle tout le
monde travaille et une grande partie de ce peuple aussi qui professe n'être
pas du monde pense que l'or est la rièhesse. Sur le simple rapport qu'on a
découvert de l'or dans ces montagnes del' ouest, les hommes ont quitté leurs
batteuses et ont lâché les chevaux qui mangent, piétinent et détruisent les
dons précieux de la terre. Tout de suite, ils ont tout sacrifié à l'autel brillant
de cette idole populaire, en déclarant qu'ils allaient être riches et ne feraient
plus pousser de blé. Si ce sentiment devait devenir universel à cause de la
découverte de mines d'or dans un voisinage immédiat, notre peuple connaîtrait inévitablement la nudité, la famine, la pire des pauvretés et la destruction totale.» Personne ne peut douter de la sagesse des paroles et des
conseils de frère Brigham.
En 1864 et 1865, le président Young visita les colonies des saints établis
au nord et au sud de Salt lake City. Partout il encouragea le peuple et lui enseigna les doctrines de l'Église. Pendant ces années-là, il envoya aussi de
nombreuses équipes à travers les plaines jusqu'à Omaha, «pour aider les
pauvres saints à venir dans les vallées». Il avait pour but unique de toutes ses
pensées et tâches «d'édifier le royaume de Dieu» dans le monde entier.
Le Tabernacle de Salt Lake, l'un des bâtiments les plus intéressants et les
plus commodes jamais construits pour le culte public fut édifié en 1866 et
1867., sous la surveillance du président Young. Le toit immense qui ressemble à un bol renversé fut fait presque entièrement de bois, car les saints ne
possédaient pas à l'époque assez de fer ou d'acier. Ce toit qui repose sur des
colonnes de pierre avait une structure et une conception uniques; à notre
époque, il sert d'auditorium principal pour les conférences des saints des
derniers jours.
Une autre amélioration d'une immense importance faite pendant ces années fut le début de la construction de l'Union Pacifie Railroad, une ligne de
chemin de fer qui allait d'Omaha, dans l'État du Nebraska, à Ogden, en
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Utah, parcourant mille six cents kilomètres. Le président Young joua un
rôle actif dans cette grande entreprise et il passa un contrat avec la compagnie des chemins de fer pour construire cent douze kilomètres de rampes et
de tunnels, du canyon Echo à la rive du grand lac Salé. Ce travail fut fait et le
10 mai 1869, le dernier crampon fut placé à Promontory, en Utah, et les lignes de chemin de fer de l'Union Pacifie et du Central Pacifie furent réunies.
La nation était franchie par une bande d'acier de New York City à San
Francisco. L'époque de l'attelage de bœufs, du Pony Express et de la diligence était révolue.
En 1871, alors qu'il approchait de la fin d'une vie très utile, le président
Young fut soumis à de sérieuses persécutions de la part du gouvernement
fédéral qui avait décidé de mettre fin, à n'importe quel prix, à la pratique de
la polygamie. Le 2 octobre, le commissaire de police fédéral Patrick l'arrêta
chez lui, à South Temple Street. Une semaine plus tard, il passa devant le
juge McKean et fournit une caution de 5 000 dollars. Peu de temps après, il
partit pour St-George, dans le sud de l'Utah où, le 9 novembre, il dédia le
site du temple de St-George. Là, il apprit que le jury non-mormon avait
lancé une accusation de meurtre contre lui. Cette accusation était née des
confessions du célèbre Bill Hickman, faites en 1857 et où, d'après Hickman,
un certain Richard Yates avait été mis à mort dans le canyon Echo à la demande du président Young.
Quittant immédiatement St-George, au milieu d'un hiver peu clément, le
président Young comparut devant le tribunal du juge McKean, le 2 janvier
1872. Quand l'avocat du président Young demanda une caution, le juge
McKean la lui refusa et ordonna que le président Young soit retenu prisonnier chez lui, sous la garde d'un commissaire fédéral jusqu'au jugement du
cas. C'est ainsi que le président Young devint prisonnier dans sa propre
maison, dans la ville qu'il avait fondée. Il ne fut pas libéré avant la décision
de la cour suprême des États-Unis, le 15 avril 1872, qui déclarait que le jury
qui l'avait inculpé était illégal. Cependant, les officiers fédéraux d'Utah ne
cessèrent d'essayer de l'emprisonner. Leurs persécutions ne prirent fin qu'à
sa mort.
Au cours des étés 1873 et 1874, le président Young lança une grande entreprise parmi les saints des derniers jours: l'essai d'établissement de «l'Ordre Uni». «J'ai attendu et surveillé sans arrêt» dit-il, «tout aussi assidûment,
sincèrement et fidèlement qu'une mère surveille son petit enfant, pour voir
quand le peuple serait prêt à recevoir la doctrine ou les premières révélations données lors de la première installation du pieu central de Sion, à
consacrer ses biens et être en vérité les serviteurs et les servantes de Dieu et
travailler de grand cœur à faire sa volonté et à édifier le royaume sur terre, et
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je n'ai jamais vu le moment où nous pourrions organiser notre petite société
ou une petite paroisse; mais, grâce à Dieu, le moment est arrivé; l'Esprit du
Seigneur repose sur le peuple.»
Le président expliqua que l'Ordre Uni avait pour but d'unir le travail et
les ressources des saints des derniers jours. «Que certains frères élèvent du
gros bétail et des moutons, fassent pousser des fruits, des céréales et des légumes; et quand ils auront récolté ces produits, tout sera réuni dans un entrepôt et des entrepôts et chacun recevra ce dont il aura besoin pour vivre
... Nous voulons avoir le temps de ce peuple qu'on appelle les saints des
derniers jours, pour que nous puissions organiser ce temps systématiquement et faire de ce peuple le plus riche de la terre.»
La pauvreté n'existerait donc plus; les saints seraient indépendants et il y
aurait un excédent important qui serait utilisé pour édifier le royaume. Pour
le président Young, ce plan était parfaitement clair et réalisable, toutes ses
parties concordaient pour travailler ensemble. Nous devons regretter qu'il
n'ait pas vécu assez longtemps pour perfectionner ce plan intéressant qui
pourrait résoudre tous les problèmes économiques de l'humanité comme le
croient beaucoup de gens à notre époque.
En avril 1877, le temple de St-George fut prêt pour la dédicace et le président Young donna aux saints l'instruction de s'y rendre pour la conférence
annuelle de l'Église. Il y eut des réunions pendant trois jours et il prit laparole à plusieurs sessions. Dans l'un de ses sermons, il dit: «En ce qui
concerne ma santé, j'ai souvent l'impression que je ne vais pas vivre une
heure de plus mais j'ai l'intention de vivre aussi longtemps que possible. Je
ne sais pas dans combien de temps le messager m'appellera mais je pense
travailler jusqu'à ma mort.»
Il poursuivit son travail et au cours del' été, il assista à plusieurs conférences de pieu de l'Église. Il fit son dernier discours en public, dans le nord de
l'Utah, à Brigham City, le 19 août «oû il s'adressa à une assemblée d'au
moins deux mille cinq cents personnes». Le lundi 20 août, il rentra en train à
Salt Lake City.
Le jeudi suivant, le 23 août, en travaillant dans son bureau, le président
se plaignit de nausées «avec une envie de vomir». À onze heures du soir, en
se couchant, il eut une grave attaque de choléra morbus. Ceci se poursuivit
jusqu'à cinq heures du matin où, pour soulager ses souffrances, les docteurs
F. D. Benedict et Seymour B. Young qui avaient été appelés à son chevet lui
administrèrent un calmant doux.
Pendant toute la journée du vendredi, il souffrit beaucoup «mais il la
supporta avec bonne humeur et il fit de temps en temps des remarques humoristiques quand il voyait les gens qui l'entouraient se troubler.» Le sa47

medi après-midi, il eut une «inflammation des intestins». Il dormit irrégulièrement pendant la nuit et gémit fréquemment pendant son sommeil.
Quand on lui demandait s'il souffrait beaucoup, il répondait: «Non. Je ne le
pense pas.»
Le dimanche et le lundi, on eut l'impression qu'il se remettait un peu,
«étant fréquemment béni par quelques frères», mais le lundi soir, il tomba
dans un coma dont il était difficile de le sortir. Le mardi matin, à quatre heures, «il retomba dans le lit, apparemment sans vie». On lui fit immédiatement la respiration artificielle et «on lui plaça des cataplasmes chauds sur le
cœur pour stimuler ses battements». Pendant neuf heures, on continua la
respiration artificielle. À ce moment-là, il eut l'air de se remettre et il parla à
ceux qui l'entouraient, disant qu'il se sentait mieux et qu'il voulait se reposer.
Le mercredi 29 août, les personnes inquiètes qui entouraient son lit comprirent que la fin était proche. Ses derniers mots, alors qu'il regardait fixement vers le ciel, furent: «Joseph, Joseph, Joseph», comme s'il s'entretenait
avec son prophète bien-aimé. Une minute après quatre heures de l'aprèsmidi, il cessa de respirer; son grand cœur cessa de battre. La vie mortelle
d'un des fils de Dieu les plus nobles était arrivée à sa fin.

V

Les funérailles du président Young eurent lieu dans le Tabernacle, le dimanche 2 septembre 1877, à midi. On a estimé à 12000 au moins le nombre
des personnes qui y assistèrent, «avec beaucoup plus autour du Tabernacle
ou à l'extérieur dans les rues». Daniel H. Wells, Wilford Woodruff, Erastus
Snow, George Q. Cannon et John Taylor prirent la parole. Tous louèrent la
foi et le dévouement du président Young, son œuvre et ses accomplissements immenses. Après le service, le corps fut conduit dans un cimetière
privé de la Première avenue de Salt Lake City. Tout ce qui était mortel en lui
fut rendu à la terre mère.

VI
Dans une lettre écrite quatre ans avant sa mort à l'éditeur du New York
Herald, le président Young a fait la déclaration suivante:
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«Ma vie tout entière est consacrée au service du Tout-Puissant, et si je regrette que ma mission ne soit pas mieux comprise par le monde, le temps
viendra où l'on me comprendra et je laisse à l'avenir le soin de juger des travaux et des résultats quand ils se manifesteront.»
Près d'un siècle s'est écoulé depuis cette importante déclaration et il est
sans doute vrai que ces années ont apporté une meilleure compréhension de
la vie et de l'œuvre du président Brigham Young. L'écrivain Louis Bromfield, dans une interview à la presse de Salt Lake City a dit, au sujet de
Brigham Young: «Ce fut l'un des six ou sept plus grands Américains.» Dans
une lettre adressée à cet écrivain, il y a quelques années, l'éditeur du Los
Angeles Times a rendu cet hommage au président Young: «Je le considère
comme un citoyen éminent du monde.»
Pour conclure, je voudrais ajouter cet hommage qui a été publié dans
Life of Brigham Young que j'ai écrite:
«Si je devais mettre le doigt sur la chose principale qui, plus que toutes les
autres, a fait du président Young le grand homme qu'il a été, je crois que je
répondrais, sans hésitation, que ce fut sa capacité de croire, sa grande foi.
Premièrement, la foi en un Dieu vivant, devant qui il se sentait personnellement responsable et à qui il se sentait obligé de rendre compte de tous les
actes accomplis dans la chair. Deuxièmement, la foi dans tous les principes
et toutes les doctrines révélés et enseignés par le prophète Joseph Smith et
la volonté ferme et inébranlable de façonner sa vie en fonction de ces principes. Troisièmement, la foi en lui-même, dans sa capacité d'accomplir la
grande œuvre de l'établissement du royaume de Dieu, dont le gouvernement lui était revenu après la mort du prophète. Maintes et maintes fois
dans cette histoire, j'ai été stupéfait par la force de la foi de cet homme; je
n'ai jamais rencontré une telle foi chez personne d'autre. Sur sa pierre tombale, on aurait pu écrire: «Il a cru.» Oui, il a cru en sa religion, ce grand
homme, il a façonné sa vie conformément à ses principes jusqu'au jour de sa
mort.
Une fois qu'il a possédé cette grande foi, cette grande croyance, tout le
reste a suivi naturellement son cours. Il est devenu un homme loyal.
Comme il est curieux que dans les débuts de l'Église tant d'hommes éminents aient quitté l'Église: six apôtres, les trois témoins du Livre de Mormon
et plusieurs conseillers de Joseph. Quelque chose est arrivé qui les a fait
tomber de l'arbre de vie, sur le sol, comme des feuilles mortes. Mais où
trouver, dans toute l'histoire de l'Église, un seul exemple où Brigham
Young ait hésité, ait été déloyal ou ait manqué de fidélité à une confiance? Il
n'y en a pas un. Jusqu'au jour de sa mort, il a été fidèle et loyal. Le Prophète
a vite compris que c'était un homme sur qui il pouvait compter. Il l'éleva
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donc à une place éminente dans les conseils des saints et s'en fit un ami et un
compagnon. Quand les problèmes furent légion autour du Prophète,
Brigham fut là pour le défendre. Il put dire, quelques années plus tard:
«Des dizaines et des dizaines de nuits, j'ai dormi par terre, un revolver
chargé sous l'oreiller pour protéger la vie du prophète Joseph.»
C'était une loyauté qui défiait toute question. Sans cette qualité, le président Young n'aurait jamais pu accéder à la grandeur. Avec elle, il put en
quelques années occuper une place élevée dans l'estime des saints et des frères qui l'entouraient.
Pendant toute cette histoire, j'ai été constamment impressionné par le
jugement pratique du président Young, par sa sagesse et son bon sens.
Tout le temps et à toutes les occasions, il semblait savoir ce qui serait le
mieux à faire, la chose la plus pratique. S'il n'avait pas possédé cette qualité,
il aurait pu échouer dans ses grandes entreprises. En plus de sa foi, sa loyauté, il avait le bonheur d'être un homme sage, un homme dont le jugement
concernant les affaires temporelles était bon. Quand il donnait son avis, il
était bon. Les saints ont acquis de la confiance dans l'histoire de l'Église. Se
dresser contre l'avis du président Young, c'était courtiser l'échec. Il semblait peser tous les côtés d'une question et invariablement, décider avec sagesse.
En ce qui concerne son jugement pratique, j'ai remarqué avec intérêt que
pendant le premier voyage à travers les plaines, c'est le président Young,
qui, à cheval, passait devant pour choisir la route. C'est lui qui choisissait les
lieux de campement; il remarquait le chariot de chaque homme et ce qu'il
transportait; il remarquait la force de l'attelage et sa capacité à tirer la
charge. Ses précautions prises contre les attaques des Indiens étaient suivies
avec précision; il prit souvent le tour de garde, sous les étoiles, un fusil à la
main. Quand il atteignit la vallée, il put dire qu'il avait accompli le voyage de
mille six cents kilomètres «sans avoir perdu un homme ou un cheval».
Que pouvons-nous dire de son choix des vallées comme résidence permanente des saints et de la déclaration historique: «Voici l'endroit»? Cela
ne montre-t-il pas le bon sens porté au degré suprême de cet homme? La
génération reconnaissante qui l'a suivi a édifié un monument de cent mille
dollars à l'endroit où il prononça ces mots historiques. L'empire de l'Ouest
était né ce jour-là, le 24 juillet 1847.
Sa fondation de villes et de cités dans cette région montagneuse et le
choix des hommes qui devaient les diriger furent faits avec la compréhension profonde des conditions rurales et de la nature humaine. Dans la plupart des cas, il désigna lui-même l'endroit où la colonie devait être établie, il
dirigea l'établissement de canaux, décida des terres à irriguer et il «bénit et
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mit à part» les hommes qui devaient présider. Pendant les dernières années
de sa vie, il pouvait regarder autour de lui et voir plus de deux cents villages,
colonies, villes et cités, peuplés de plus de cent mille habitants, prospères,
indépendants, la plupart sans dettes, tous édifiés pendant ses trente années
de résidence et sous sa surveillance et direction immédiates.
La construction de temples, du grand Tabernacle de Salt Lake, des lignes
télégraphiques et de chemins de fer qui traversaient le Territoire du nord au
sud, tout cela révélait son génie de maître constructeur.
Cependant, je ne veux pas égarer mes lecteurs en ce qui concerne le but
central des activités du président Young, dans l'Ouest. Ce n'était pas d'édifier un empire. Le but directeur de toutes ces activités, pendant toute sa vie,
du jour où il se joignit à l'Église en 1832 jusqu'à sa mort en 1877, fut d'édifier sur terre «l'Église et le royaume de Dieu». Lui-même, dans ses sermons, des centaines de fois, énonça ce but. À l'époque de la mort du Prophète, il le déclara aux saints de Nauvoo. «Frère Joseph a posé les fondations et nous pouvons édifier par-dessus, nous pouvons édifier un royaume
comme il n'y en a jamais eu dans le monde.» Toutes les activités de sa vie
étaient centrées autour de ce but.
Sa connaissance des problèmes spirituels devint aussi profonde que celle
des affaires pratiques. Il devint une autorité sur tous les points de doctrine
touchant au royaume. J'ai été surpris du nombre et de l'importance des
sermons de pure doctrine et de la facilité et de la clarté avec lesquelles il
pouvait discourir de sujets comme la mort, la résurrection, l'immortalité et
la vie éternelle.
C'est en tant que dirigeant des saints que le président Young se révéla
excellent. À l'époque de Joseph, il avait été un serviteur fidèle. Quand Joseph disparut, il prit sa place et commanda. Immédiatement, les saints comprirent que Dieu avait appelé un nouveau dirigeant en Israël et ils se rassemblèrent avec loyauté autour de lui. Leur confiance en lui augmenta avec
les années; rapidement, ils l'appelèrent «le lion du Seigneur». La confiance
se transforma en amour et en affection. Fréquemment, lorsqu'il se rendait
dans les colonies, des milliers de personnes se tenaient sur le bord de la
route pour lui souhaiter la bienvenue et souvent, on jeta des fleurs sur son
chemin. Je ne me souviens d'aucun dirigeant qui fut plus respecté et aimé
que Brigham Young.
Et pourtant, il ne perdit jamais le contact avec le peuple. Il a toujours fait
un avec le peuple et des milliers de personnes l'appelaient familièrement
«Frère Brigham». Il ne décida pas d'être important; il décida d'être un serviteur de Dieu et il en fut un, par ses paroles et ses actes.
La vie du président Young est un héritage sans prix pour les saints des
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derniers jours. Tout ce que nous enseignons et tout ce que nous croyons se
trouvent incarnés en lui. Des générations qui ne sont pas encore nées se
tourneront vers lui pour recevoir de l'inspiration et des conseils. Même
mort, il vit dans le cœur de tous ceux qui sont engagés dans la grande tâche
consistant à édifier sur terre «le royaume de Dieu».
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