
APERÇU 

John Taylor a eu ses pre
mières leçons et ses premières 
épreuves dans les royaumes de 
lumière et se distingua de ses 
compagnons dans ce monde précé
dent par ses accomplissements. 
Selon les desseins divins du 
Père éternel, John Taylor est 
entré dans la mortalité au lieu 
et au temps voulu. 

John Taylor est né en 
Angleterre. Sa famille a beau
coup déménagé durant son en
fance. A l'âge de quatorze ans, 
il était apprenti chez un 
tonnelier. Il est ensuite parti 
de chez lui pour apprendre à 
travailler sur un tour de bois. 
Il a acquis la maîtrise de ce 
métier entre sa quinzième et sa 
vingtième année. Pur par nature, 
saint dans son expression et sa 
tenue quotidienne, il a été 
poussé par l'inspiration du 
Très-l~aut à aller en Amérique. 

Deux ans plus tard il est 
allé au Canada, où il a encore 
exercé son métier, étudié la 
Bible, a épousé Leonora Cannon 
et a eu des enfants. 

C'est alors que cela se 
produisit! Un apôtre mormon est 
venu dans ce pays pour procla
mer le rétablissement de l'an
cienne Eglise du Christ. John 
a examiné, il a comparé, réflé
chi, demandé des explications 
et cherché l'inspiration des 
cieux, Il a été baptisé et est 
devenu un disciple de Jésus
Christ. 

A l'âge de vingt-huit ans, 
on l'a appelé à être l'ancien 
présidant l'Eglise au Canada. Il 
s'est rendu brièvement à Kirtland 
durant les jours sombres de 
l'apostasie et a défendu Joseph 
Smith, rendant témoignage en la 
faveur du prophète devant des 
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rassemblements d'apostats qui 
menaçaient de mort quiconque 
parlait. Puis il est retourné 
au Canada, où il a travaillé 
avec zèle pour prêcher et 
mettre de l'ordre dans les 
branches de l'Eglise, Quand il 
a eu vingt-neuf ans, le prophète 
lui a demandé de se joindre aux 
saints dans le Missouri. C'était 
une dure époque; les fidèles 
avaient été chassés de l'Ohio 
et quand John Taylor est arrivé 
dans le Missouri après un pé
nible voyage de plus de 3 000 
kilomètres les saints ont été 
aussi expulsés de cet Etat, 

John Taylor a été ordonné 
à l'apostolat à Far Hest, en 
décembre 1838, à l'âge de 
trente ans. Il a aidé Brigham 
Young à installer l'Eglise 
exilée à Nauvoo. Ensuite, avec 
Brigham et d'autres, il a 
retraversé le Nis souri pour 
aller en mission en Angleterre. 

John Taylor s'est déplacé 
dans toute la région qui lui 
était assignée dans ce pays, 
pour prêcher. Des milliers de 
gens se sont pressés derrière 
la bannière de la vérité qu'il 
a tenu bien haut. Il a proclamé 
et défendu la foi et il est 
retourné à Nauvoo, où on l'a 
désigné pour solliciter du 
Parlement réparation pour les 
torts qui avaient été infligés 
au peuple. Il était avocat et 
commandant dans la Légion de 
Nauvoo, membre du conseil muni
cipal et doyen de l'université 
locale. Il a été rédacteur du 
Times and Seasons, le journal 
officiel de l'Eglise, et du 
Nauvoo Neighbor, autre journal. 
Il était courageux dans son 
ministère. Il a proposé que 
Joseph soit candidat à la pré
sidence des Etats-Unis. Quand 
ce dernier est allé à Carthage, 
John Taylor l'a accompagné. Il 
a dormi dans la même cellule, 
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l'a soutenu, a refusé de quit
ter la prison quand on lui 
donnait l'occasion d'être 
libéré, chanté un cantique qui 
englobait les plus hauts prin
cipes de son sacrifice et de 
celui du prophète, détourné 
les fusils à la porte de la 
chambre, et a été blessé lui
même, Il lui était impossible 
de se sauver. Il a été blessé 
avec sauvagerie, recevant 
quatre balles comme Joseph et 
Hyrum, mais il a survécu, 

Il est resté en vie pour 
soutenir Brigham Young et 
l'aider durant l'exode des 
saints dans l'Ouest. Il a vécu 
pour participer à l'organisa
tion du Bataillon mormon à 
Winter Quarters, pour faire une 
autre mission en Angleterre, 
pour mener une grande compagnie 
de pionniers dans la vallée de 
Salt Lake et pour devenir le 
juge adjoint de la Cour Suprême 
de l'Etat provisoire du Deseret. 
Il a vécu pour accomplir des 
miss ion s. en France et en Alle
ma~e, pbur publier le Livre de 
Mormon èt des journaux dans ces 
deux pa~s,ainsi que le magistral 
Government of God, pour siéger 
brièvem~~t au Parlement terri
torial de l'Utah, pour présider 
la Y~ssion des Etats de l'Est 
à New York, où il a publié un 
autre journal, The Mormon. Il a 
vécu pour faire partie à nouveau 
du Parlement territorial, pour 
présider comme juge homologué 
du comté de 1' Utah, pour tra
vailler en tant que surinten
dant territorial des écoles 
dans l'Utah. Il a vécu pour 
devenir président du Conseil des 
Douze et, à la mort de Brigham 
Young, président de l'Eglise 
entière. Il a vécu pour ouvrir 
des missions dans le nord-ouest, 
au 1'1exique, au Pakistan, en 
Turquie et sur le territoire 
indien de l'Amérique du Nord. 
Il a vécu pour organiser la 



Primaire et pour parfaire d'au
tres auxiliaires. Bien qu'ayant 
toujours quelques-unes des bal
les dans son corps, John Taylor 
a vécu pour publier cet ouvrage 
inspiré, Mediation and Atonement 
of our Lord and Savior. 

Il a vécu pour encourager 
son peuple à obéir à la loi mais 
aussi pour dénoncer les inter
prétations erronées et les excès 
d'application répandus dans le 

,./ 

i 

'' 

territoire et y résister avec 
une force étonnante. Il a vécu 
pour consacrer le temple de 
Logan et pour partir en exil 
volontaire. Il a vécu pour 
ad~inistrer depuis sa cachette 
les affaires du royaume de 
Dieu, pour pleurer le déclin 
et la mort de sa femme ~ les 
circonstances de son banisse
ment lui interdisant de la 
voir même pour 1' enterrement. 
Il a vécu pour mourir finale-

88 

ment - exilé durant ce qui a 
été le moment de lutte le plus 
crucial pour la survie de 
l'Eglise- comme martyr des 
principes de la loyauté et de 
l'intégrité, de la liberté de 
religion, de la divinité et de 
l'assurance inhérente à son 
appel apostolique, du rétablis
sement de la véritable Eglise 
de Jésus-Christ et de la 
réalité de Jésus lui-même, dont 
il était le serviteur. 
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Chapitre 8 

Le champion 
courageux 

INTRODUCTION 

John Taylor a été le seul 
président de l'Eglise qui ne 
soit pas né aux Etats-Unis. Il a 
vu le jour à Milnthorpe 
(Westmoreland), en Angleterre, 
en 1808, dans une famille de 
dix enfants. Bien qu'ils ne 
soient pas riches, les Taylor 
étaient unis, religieux et ils 
ont appris la valeur du travail 
à leurs enfants. John a tra
vaillé dans une ferme apparte
nant à la famille et, plus 
tard, est devenu tourneur. 

Quoiqu'il ait été baptisé 
dans sa tendre enfance, John ne 
croyait guère en la religion de 
ses parents. Dans son adoles
cence, il a été instruit par 
des rêves et des visions. 

"'Souvent quand j'étais 
seul', a-t-il écrit, 'et parfois 
quand j'étais en compagnie 
d'autres personnes, j'ai entendu 
une musique douce et mélodieuse, 
comme si elle était jouée par 
des êtres angéliques ou surnatu
rels.' Alors qu'il était petit, 
il a vu un ange des cieux 
tenant une trompette Rrès de sa 
bouche et présentant un message 
aux nations. Il n'a pas compris 
le sens de cela avant d'être 
plus âgé.-" (B. H. Roberts, The 
Life of John Taylor3 pp. 27-28.) 

Adolescent, John Taylor 
s'est joint à l'Eglise méthodiste 
et a travaillé activement pour 
faire. participer ses amis aux 
prières et autres activités 
religieuses. Son zèle et ses 
capacités naturelles pour s'ex
primer ont fait une telle 
impression sur les dirigeants de 
cette Eglise qu'il a été nomrrk 
prédicateur laÏque à 1 'âge de 
dix-sept ans. Pendant qu'il 
allait à un rendez-vous, il a 
ressenti une influence puissante. 
Il s'est tourné vers son compa-

de la liberté 

gnon et a dit: "J'ai la forte 
impression que je dois aller 
en Amérique pour prêcher 
1 'Evangile!" (Roberts, Life of 
John Taylor3 p. 28.) 

Il a pu émigrer sur ce 
co~tinent en 1832. Alors qu'il 
était encore dans la Manche, 
son bateau rencontra une tem
pête telle que plusieurs navi
res se trouvant dans les para
ges ont fait naufrage. Les 
officiers et l'équipage s'at
tendaient à ce que leur propre 
bâtiment cnule à tout moment. 
John Taylor est resté calme. 

"La voix de l'Esprit lui 
disait encore: 'Tu dois tou
jours aller en Amérique pour y 
prêcher 1 'Evangile. ' 'Je 
croyais tant à mon destin', 
a-t-il remarqué, 'que je suis 
monté sur le pont à minuit et 
qu'au cœur des éléments 
déchaînés je me suis senti 
aussi calme que si j'avais été 
assis dans un salon, chez moi. 
Je croyais que j'atteindrais 
l'Amérique et que j'accomplirais 
ma tâche." (Roberts, Li fe of 
John Taylor3 p. 29.) 

Quelle était cette tâche 
qui l'incitait à continuer? 
C'est à peine s'il réalisait 
que le Seigneur était avec lui, 
mais dans un but beaucoup plus 
significatif qu'il n'aurait 
cru. 
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LA RECHERCHE DE LA VERITE DE 
JOHN TAYLOR A AMENE UN APOTRE 
AYANT L'EVANGILE AU CANADA 

(8-1) Il a commencé à 
chercher l'Eglise de Jésus
Christ en étudiant intensive
ment les Ecritures 

John Taylor s'est installé 
au Canada pour être près de ses 
parents, Membre de l'Eglise 
méthodiste locale, il est 
rapidement devenu prédicateur 
itinérant et il a eu une classe 
à enseigner. En compagnie de 
quelques bons amis, il a vite 
découvert par l'étude que leur 
religion différait par de nom
breux aspects de l'Eglise du 
Nouveau-Testament et des ensei
gnements du Maître. Voici ce 
qu'il dit de cette expérience: 

"Ne connaissant pas cette 
Eglise (mormone), quelques-uns 
d'entre nous se sont réunis pour 

·sonder,les Ecritures. Nous 
avons découvert que Jésus et 
les apôtres avaient enseigné 
certaine\ doctrines que ni les 
méthodis~es, ni les baptistes, 
ni les·~resbytériens, ni les 
épiscop~\iens, ou toute autre 
secte nj.~nseignait. Nous en 
avons conclu que si la Bible 
était vraie, les doctrines de 
la chrétienté moderne ne 
l'étaient pas; ou si elles 
l'étaient, la Bible se trom
pait ... En outre ... nous avons 
prié Dieu et jeûné, pour savoir 
s'il avait un peuple sur la 
terre quelque part, des minis
tres qui étaient autorisés à 
prêcher l'Evangile et pour qu'il 
nous en envoie un. C'était la 
situation dans laquelle nous 
nous trouvions." (Journal of 
Discourses3 23:30.) 

(8-2) Parley P. Pratt 
avait la réponse à la prière 
fervente de John Taylor 



Lieu de naissance de John Taylor, à Milnthorpe, en Angleterre 

"Environ à cette époque 
(mai 1836), Parley P. Pratt est 
venu me voir avec une l~ttre 
d'introduction provenan/t, d'un 
marchand que je connais~~is. 
J'ai eu une étrange impr'e'ssion 
en le voyant. J'avais eh'tendu 
beaucoup d'histoires du 1même 
genre que celles que vous avez 
entendues, et je dois dire que 
j'ai pensé que mon ami avait 
exagéré en m'envoyant un homme 
de cette religion. Néanmoins, 
je l'ai reçu courtoisement •.. 
Je lui ai quand même dit ce que 
je pensais et que je ne voulais 
aucune fable dans nos recherches. 
Je voulais qu'il s'en tienne aux 
Ecritures. Nous avons parlé 
durant plus de trois heures et 
il est resté aussi près des 
Ecritures que je l'avais désiré, 
me prouvant ainsi tout ce qu'il 
disait. Plus tard, j'ai consigné 
par écrit huit sermons qu'il a 
faits afin de pouvoir les com
parer à la parole de Dieu. Je 
n'ai rien trouvé de contraire ... 
Quelques personnes et moi-même 
avons été baptisés (le 9 mai 
1836) ... " (John Taylor, Three 
Nights' Public Discussion ••. , 
pp. 17-18.) 

A CAUSE DE SAINTS INACTIFS, 
JOHN TAYLOR S'EST HIS A DEFENDRE 
LA FOI. CELA ALLAIT DURER TOUTE 
SA VIE 

(8-3) En se rendant à 
Kirtland, dans l'Ohio, John 
Taylor a reçu un témoignage et 
une incitation à l'action 

Après sa conversion à 
l'Eglise, il s'est écoulé 
presqu'un an avant que John 
Taylor ait l'occasion de 

rencontrer Joseph Smith. quand 
ils se sont serrés la main et 
qu'ils ont eu passé quelques 
moments ensemble, l'esprit qui 
rayonnait du prophète ainsi que 
ses enseignements et explica
tions de 1 'Evangile ont bien 
affermi le témoignage de John 
en l'Eglise rétablie. Peu de 
temps après, cependant, il a 
rencontré des membres de 
l'Eglise dont la foi vacillait 
et qui critiquaient le prophète. 
Parmi eux il y avait Parley 
P. Pratt qui a voulu exposer 
ses plaintes et ses critiques 
à frère Taylor. Sur ce, le 
converti anglais a répliqué: 

"Je suis étonné de vous 
entendre parler ainsi, frère 
Parley. Avant que vous ne 
quittiez le canada, ·vous avez 
rendu un témoignage puissant 
de Joseph Smith en tant que 
prophète de Dieu ainsi que de 
la vérité de 1 'œuvre qu'il a 
commencée et vous avez dit que 
vous saviez cela par la révé
lation et le don du Saint
Esprit. Vous m'avez mis sévère
ment en garde de ne pas vous 
croire ou de ne pas croire un 
ange du ciel s'il déclarait 
autre chose. A présent, frère 
Parley, ce n'est pas l'homme 
que je suivrai, mais le Sei
gneur. Les principes que vous 
m'avez enseignés m'ont mené à 
lui et j'ai maintenant le même 
témoignage qui vous réjouis
sait alors. Si 1 'œuvre était 
vraie il y a six mois, elle 
l'est aussi aujourd'hui. Si 
Joseph Smith était un prophète 
en ce temps-là, il l'est aussi 
à présent." (Cité par Roberts, 
Life of John Taylor, p. 40.) 
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Frère Taylor, commentant 
plus tard cette expérience, a 
dit de frère Pratt: 

"Lui et bien d'autres ..• 
ont traversé une période diffi
cile. Il s'est bientôt réconci
lié avec le prophète Joseph et 
on lui a rendu tous ses droits 
de membre." (Cité par Roberts, 
Life of John Taylor, p. 40.) 

Durant ces jours sombres à 
Kirtland, les apostats ont 
voulu se faire entendre à une 
réunion qu'ils avaient fixée. 
Là, un menteur a parlé vicieu
sement du caractère du prophète 
Joseph Smlth, qui n'était pas 
présent. Frère Taylor l'a sup
porté aussi longtemps qu'il a 
pu, puis il a demandé la per
mission de parler au groupe. Il 
a commencé en rappelant la 
rébellion d'Israël du temps 
jadis contre le Seigneur et son 
prophète Moise. Il a ensuite 
demandé à l'auditoire d'iden
tifier la source de leur 
connaissance actuelle du 
royaume de Dieu et de tout ce 
qui était spirituel. En réponse 
à sa propre question, John a 
déclaré: 

"C'était Joseph Smith, 
sous la direction du Très-Haut, 
qui a développé les premiers 
principes et c'est vers lui que 
nous devons nous tourner pour 
d'autres instructions. Si l'es
prit qu'il manifeste n'apporte 
pas de bénédictions, j'ai bien 
peur que celui qu'ont manifesté 
ceux qui ont parlé ne les pro
tégera pas. Les anciens enfants 
d'Israël, après avoir vu le 
pouvoir de Dieu se manifester 
parmi eux, sont tombés dans la 
rébellion et l'idôlatrie et il 
y a certainement un très grand 
danger pour que nous fassions 
la même chose." (Cité par 
Roberts, Life of John Taylor, 
p. 41.) 

Ces incidents de Kirtland 
ont donné à John Taylor la 
réputation d'être un homme fort 
courageux et un défenseur élo
quent de l'Evangile. C'est dans 
d'autres circonstances, cepen
dant, qu'on l'a appelé "le 
champion de la liberté". Quand 
il a été nommé pour défendre 
les droits de l'Eglise et de ses 
membres contre leurs ennemis, 
cet Anglais a rapidement appris 
à apprécier les libertés 



constitutionnelles garanties par 
la loi pour toute personne vi
vant aux Etats-Unis. 

ACCOHPLIR UNE MISSION EN GRANDE
BRETAGNE A ETE lill ACTE DE FOI 
SUPREME 

(8-4) L'œuvre a continué 
malgré les épreuves 

Quand les saints ont été 
chassés du I~issouri et qu'ils 
se sont réfugiés en Illinois, le 
prophète Joseph a appelé le 
Collège des Douze à_prêcher 
l'Evangile en Europe. Frère 
Taylor avait été appelé à l'apos
tolat à l'automne 1837 et il a 
été ordonné à Far West quelques 
jours après son trentième anni
versaire. 

Les frères qui sont partis 
en mission ont quitté leur 
famille, la laissant dans la 
pauvreté et la maladie. Frère 
Taylor a décrit les sentiments 
contradictoires qu'il a eus au 
moment de s'en aller pour 
1 1 Angle terre: 

"La pensée de toutes les 
épreuves qu'ils avaient suppor
tées ..• l'incertitude qu'ils 
continuent à occuper la maison 
où ils résidaient ·- et cette 
seule pièce - la prédominance 
de la maladie, la pauvreté des 
frères, leur-insécurité devant 
la populace, ainsi q'1e 1' incer
titude sur ce qui pourrait se 
produire durant mon absence a 
produit des impressions peu 
ordinaires ••• Hais la pensée 
d'obéir au commandement du Dieu 
d'Israël pour retourner dans mon 
pays natal, pour présenter les 
principes de la vérité éternelle 
et faire savoir les choses que 
Dieu avaient révélées pour le 
salut du monde a surmonté tout 
autre sentiment." (Cité par 
Roberts, Life of John Taylor~ 
pp. 67-68,) 

Frère Taylor était lui-même 
sans le sou et en très mauvaise 
santé. Pourtant, comme ses com
pagnons, il croyait que ses 
épreuves ne dureraient que peu 
de temps et il savait que le 
Seigneur lui fournirait ce dont 
il avait besoin. 

(8-5) Succès à Liverpool 

Après un voyaf.e pén~_ble, 

été appelés à travaiiler dans 
la ville portuaire de Liverpool. 
Là, ils ont rencontré une 
assemblée protestante qui 
recherchait le rétablissement 
du Saint-Esprit et la venue du 
royaume de Dieu. 

S'adressant au groupe, 
frère Taylor a rendu un puis
sant témoignage du rétablis
sement des dons et des béné
dictions qu'il recherchait. Il 
a dit: 

"Frères et amis, nous 
sommes les humbles disciples 
de Jésus-Christ et nous venons 
d'Amérique. Venant d'arriver 
en cet endroit et ayant fait 
huit mille kilomètres sans 
argent, je-vous témoigne, mes 
frères, que le Seigneur est 
venu des cieux et nous a donné 
ces choses que vous recherchez 
si anxieusement et pour les
quelles vous avez prié, 

(Beaucoup de gens ont crLe 
'Gloire à Dieu' et ont mani
festé une grande émotion.) 

"Ce dont Jean parle dans 
l'Apocalypse est arrivé; il a 
dit: 'Je vis un autre ange qui 
volait par le milieu du ciel, 
ayant un Evangile éternel, pour 
l'annoncer aux habitants de la 
terre, à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue, et à 
tout peuple.-Il disait d'une 
voix forte: Craignez Dieu, et 
donnez-lui gloire, car l'heure 
de son jugement est venue.' 
Frères, nous, les serviteurs de 
Dieu, nous sommes venus ici 
pour mettre les habitants en 
garde contre le danger qui 
approche et pour les appeler à 
se repentir et à être baptisés 
au nom de Jésus-Christ,et alors 
ils recevront le don du Saint
Esprit. 

"J'ai le désir pressant de 

frère Taylor et son .compagnon ont John 'l'aylor~ défenseur des prophètes 
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vous rendre ce témoignage. Je 
sens la parole de Dieu comme un 
feu dans mes os et je voudrais 
proclamer ces bénédictions que 
vous recherchez, afin que vous 
puissiez vous réjouir avec nous 
de ces choses glorieuses que 
Dieu a révélées pour le salut du 
monde dans les derniers jours." 
(Cité par Roberts, Life of John 
Taylor~ pp. 77-78.) 

Il convenait que dans son 
premier sermon en Angleterre, 
frère John Taylor rende témoi
gnage de la vision d'un ange 
ayant une trompette qu'il avait 
eue de nombreuses années avant 
de se joindre à l'Eglise. Elle 
s'était accomplie. L'ange était 
venu et l'Evangile avait été 
rétabli. Grâce à ses efforts, 
dix des personnes présentes 
avaient été baptisées. ~.partir 
de là, le travail a pro!gressé 
si vite qu'une grande b1~anche a 
été bient6t établie. · 

~ i 

(8-6) Opposition d~s l(ile 
de Man 

Pendant qu'il était en mis
sion dans les îles britanniques, 
frère Taylor a travaillé durant 
quelque temps dans la belle 
petite île de Man, située dans 
la mer d'Irlande, où sa femme 
Leonora était née et où elle 
avait passé son enfance. 

Dans presque tous les lieux 
où il a fait du travail mission
naire, le clergé local l'a mis 
en demeure de défendre l'Evan
gile rétabli. Quatre pasteurs 
l'ont fait à l'île de Man. Le 
révérend Robert Reys désapprou
vait fortement le fait que 
l'Eglise prétende avoir été 
fondée sur de nouvelles révéla-
tions. Il basait sa position sur 
trois passages de la Bible qui 
semblaient interdire qu'on 
ajoute d'autres révélations aux 
Ecritures. A cela, frère Taylor 
a répondu: 

"Il est vrai qu'il cite 
trois passages, l'yn dans le 
Deutéronome, un autre dans les 
Proverbes et le troisième dans 
l'Apocalypse, mais aucun d'entre 
eux ne contient de décret! 
Celui du Deutéronome se rap
porte exclusivement au Livre de 
la Loi. S'il dit que la révéla
tion de Dieu était complète~ les 
autres Ecritures n'auraient 
jamais pu être écrites. Le 

passage dans les Proverbes 
fait allusion à une partie des 
écrits sacrés qui existaient 
alors. S'il décrétait que les 
Saintes Ecritures étaient 
complètes, il n'y aurait pas 
eu ensuite une révélation 
écrite continue. Celui de 
1 'Apocalypse parle de l't Apo
calypse uniquement, car, quand 
il a été écrit, c'était un 
livre distinct, sans connexion 
avec les autres livres du 
No·uveau Testament qui n'avaient 
pas encore été rassemblés. Il 
ne peut donc pas se référer à 
un ou plusieurs des autres 
livres des Saintes Ecritures. 
D'après sa propre interpréta
tion des Ecritures ci-dessus, 
en citant les Proverbes, il 
rejetterait le Nouveau Testa
ment et tous les prophètes 
qui ont parlé après l'époque 
de Salomon. D'après la cita
tion du Deutéronome, il rejet
terait toute la Bible, sauf 
les cinq livres de Moise. Cepen
dant, que monsieur (Reys) 
fasse attention de ne pas 
s'attirer la malédiction en 
altérant le sens des paroles 
des livres mêmes auxquels 
l'interdiction se réfère par
ticulièrement!" (Cité par 
Roberts, Life of John Taylor~ 
pp. 94-95.) 

Le Seigneur utilise 
l'opposition à son avantage 
pour édifier le royaume de 
Dieu. L'adversité à laquelle 
frère Taylor a dû faire face 
dans l'île de Man en est un 
exemple. Beaucoup de gens sont 
venus assister aux débats et 
ont découvert que son message 
contenait des réponses à leurs 
questions. Avec son compagnon, 
il a fondé une branche floris
sante de l'Eglise avant de 
retourner en Angleterre. Il 
avait quitté ce pays plusieurs 
années auparavant, en disant 
qu'il croyait profondément 
qu'il devait àller en Amérique 
pour prêcher l'Evangile. Iro
niquement, il y est allé et 
a trouvé l'Evangile, puis il 
a été appelé en Angleterre 
pour le prêcher. Est-ce que 
vous avez déjà été incité à 
faire quelque chose qui a donné 

_des résultats très différents 
de ceux auxquels vous vous 
attendiez? Cela aussi fait 
partie du courage de John 
Taylor. Il a pris l'engagement 
de trouver des réponses par 
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l'intermédiaire de l'Esprit. 
Comme c'est souvent le cas, ce 
dernier donne des réponses et 
fait également de nouvelles 
demandes. En suivant l'inspi
ration de l'Esprit, bien qu'une 
telle action exige un grand 
courage moral, de nouvelles 
perspectives peuvent s'ouvrir. 
Et même maintenant, ce que vous 
croyez être de nouveaux hori
zons est peut-être seulement 
une préparation en vue de 
choses plus grandes. John 
Taylor aurait facilement pu 
penser ceci: "A présent, je 
comprends pourquoi je suis 
allé en Amérique. C'était pour 
pouvoir apporter la vérité à 
mon pays natal." Hais mainte
nant nous voyons que cela aussi 
n'a été qu'une étape vers de 
plus grands efforts, 

(8-7) L'esprit de rassem
blement a animé les saints 

A cause des problèmes 
produits par la réinstallation 
des membres du Uissouri en 
Illinois, le prophète avait 
demandé aux ap6tres de ne rien 
dire encore aux saints euro
péens à propos de l'immigration 
à Nauvoo. Néanmoins, quand les 
gens étaient baptisés, beaucoup 
d'entre eux ont rêvé que les 
saints allaient dans des en
droits lointains. "Je trouve 
difficile de cacher aux saints 
quoi que ce soit", a-t-il 
écrit, "car l'Esprit de Dieu le 
leur révèle." (Roberts, Li fe of 
John Taylor~ p. 96.) Après que 
les troubles du-Missouri furent 
terminés par l'exode de l'Eglise 
en Illinois, que le prophète eut 
.communiqué aux apôtres en 
Angleterre que l'immigration 
pouvait commencer, John Taylor 
a participé à la fondation 
d'une agence de navigation 
permanente à Liverpool et a 
aidé plus de huit cents con
vertis à partir pour les 
Etats-Unis. 

(8-8) Le rapport de mis
sion que John Taylor a présenté 
aux saints britanniques 

Avant de partir pour 
Nauvoo avec les autres ap6tres 
au début de 1841, frère Taylor 
a fait aux membres le rapport 
suivant sur ses travaux: 

"Je me réjouis devant Dieu 
du fait qu'il ait béni mes 



John Taylor~ apôtre de la première heure 

humbles efforts pour promouvoir 
sa cause et son royaume et pour 
toutes les bénédictions que j'ai 
reçues de cette île. Bien que 
j'aie fait huit mille kilomètres 
sans argent, en plus des voyages 
que j'ai faits dans ce pays jus
qu'à présent par le chemin de 
fer, la diligence, le bateau à 
vapeur, le chariot, à cheval et 
presque par tous les moyens, 
quoique je sois allé parmi des 
étrangers dans des pays curieux, 
je n'ai jamais manqué une seule 
fois d'argent, de vêtements, 
d'amis ou d'un toit jusqu'à ce 
jour et je n'ai jamais demandé 
un sou à quiconque. J'ai ainsi 

mis le Seigneur à l'épreuve et 
je sais qu'il est comme le dit 
sa parole. Et maintenant que 
je m'en vais, je rends témoi
gnage que cette œuvre est de 
Dieu, qu'il a parlé des cieux, 
que Joseph Smith est un pro
phète du Seigneur, que le 
Livre de Mormon est vrai, et 
je sais que ce travail se 
poursuivra jusqu'à ce que 'les 
royaumes de ce monde devien
nent les royaumes de notre 
Dieu et de son Christ.'" (Cité 
par Preston Nibley, "The Pre
sidents of the Church", p. 74.) 

"VOUS NE RECEVREZ AUCUN TEMOI-
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GNAGE AVANT QUE VOTRE FOI NE 
SOIT HISE A L'EPREUVE" 

(8-9) Le nouvel ordre du 
mariage 

En retournant à Nauvoo, les 
Douze ont dû faire face à une 
difficulté qui ne ressemblait 
pas à celles qu'ils avaient 
rencontrées durant leurs tra
vaux missionnaires. Le prophète 
Joseph Smith leur a dit qu'il 
fallait rétablir le mariage 
céleste, y compris la doctrine 
de la pluralité des épouses. 
Cela leur a été très difficile. 
Frère Taylor a écrit à ce 
sujet: 

"J'avais toujours eu des 
idées strictes sur la vertu et 
en tant qu'homme marié j'ai 
pensé que c'était répugnant de 
faire cela, en dehors de ce 
principe. Quelle idée de deman
der à une jeune fille de m'épou
ser quand j'avais déjà une 
épouse! C'était quelque chose 
qui remuait les sentiments les 
plus profonds de l'âme. J'avais 
toujours eu le plus grand res
pect pour la chasteté ... Donc, 
à cause de cela, rien, mis à 
part une connaissance de Dieu, 
de ses révélations et de leur 
véracité n'aurait pu me pousser 
à adopter un tel principe." 
(Cité par Roberts, Life of John 
Taylor~ p. 100.) 

Obéissant à la recommanda
tion du prophète, et avec Te 
consent\m.ent de Leonora, il a 
fintlemrpt adopté le ~riaee 
plural, 'et il est devenu 1 'un 
de ses,p;rincipaux défenseurs 
dans 1 'Eglise durant le re ste de 
sa vie; ,'i 

Le mariage plural était la 
loi de Dieu la plus difficile 
que les premiera saints aient 
été appelés à vivre. Entre 
autres choses, cependant, elle 
avait un but utile: c'était un 
test opportun de leu~ foi au 
Seigneur et de leur obéissance 
à son porte-parole sur terre. 

On ne pratique plus le 
mariage plural. En 1890, par 
révélation du Seigneur, les 
membres de l'Eglise ont cessé 
~e le contracter. Néanmoins, la 
difficulté de vivre 1 'Evangile 
demeure la même. Le prophète 
continue de demander aux saints 
de vivre certains principes ou 



d'éviter certaines habitudes. 
Ces conseils sont souvent con
traires aux philosophies du 
monde, et nous sommes tentés de 
nous demander: Est-ce réellement 
la vérité? Est-ce que je suis 
vraiment obligé de le faire? 

Nous ne comprenons peut
être pas tout à fait pourquoi le 
Seigneur nous demande de faire 
ce qu'il veut. Moroni explique 
pourquoi c'est souvent le cas: 
". . . je voudrais montrer au 
monde que la foi, ce sont les 
choses qu'on espère et qu'on ne 
voit pas; c'est pourquoi ne 
disputez pas parce que vous ne 
voyez pas; car vous ne recevez 
de témoignage que lorsque votre 
foi a été mise à 1 'épreuve" 
(Ether 12:6). 

Ceux qui sont disp~sés à 
marcher dans la foi et i'obéis
sance dans tout ce que 1'.~ Sei-,. 
gneur leur demande recevront 
une bénédiction particulière: 
"Si donc, vous obéissez\aux 
commandements et si vous endu
rez jusqu'à la fin, vous serez 
sauvés au dernier jour" (1 Néphi 
22: 31). 

"MOI, LE SEIGNEUR, JE VOUS 
JUSTIFIE ... LORSQUE VOUS FAVO
RISEZ CETTE LOI QUI EST LA LOI 
CONSTITUTIONNELLE DU PAYS" 

(8-10) John Taylor a propo
sé que Joseph ,smith soit candidat 
à la présidence des Etats-Unis 

En février 1842, John 
Taylor est devenu rédacteur 
adjoint de la publication de 
1 'Eglise "Times and Seasons". Un 
an plus tard, il est aussi 
devenu rédacteur du Nauvoo 
Neighbor3 un·hebdomadaire. 
Ses articles ont rapidement été 
remarqués à cause de leur style 
puissant et direct. 

L'année 1844 était celle 
de l'élection présidentielle. 
Les membres avaient de fortes 
objections contre les candidats 
des deux partis nationaux. On 
avait pris contact avec eux, 
mais ils n'avaient promis ni 
l'un ni l'autre de préserver 
les droits constitutionnels des 
saints. Il y avait même de 
fortes possibil~tés pour qu'ils 
fassent des plans en vue de les 
persécuter davantage après 
l'élection. Les membres formaient 
un bloc substantiel d'électeurs, 

Le président John Taylor 

le plus important en Illinois. 
Agissant comme leur porte
parole et comme celui de diri
geants civiques et religieux 
inquiets, frère Taylor a 
demandé, dans un éditorial du 
Nauvoo Neighbor3 à ce que 
Joseph Smith se présente aux 
élections présidentielles. Il 
a ensuite expliqué les raisons 
d'une telle action: 

"Une excellente raison 
pour continuer sur la voie que 
nous nous sommes tracée c'est 
qu'à chaque élection nous avons 
été la cible politique des 
dégoûtants démagogues de ce 
pays qui nous ont jeté des 
flèches répugnantes. Et on a 
fait circuler beaucoup d'his
toires pour détruire notre 
réputation, de la vieille in
vention de "marcher sur les 
eaux" jusqu'à 'tuer le gouver
neur Boggs'. Les journaux ont 
été remplis de telles ordures 
et même des hommes qui devraient 
avoir davantage de respect pour 
leur personne, des hommes qui 
se présentaient au poste de 
gouverneur, ont utilisé des 
termes si dégradants, si mé
chants et si humiliants qu'un 
pêcheur de Billingsgate les 
aurait considérés comme désho
norant. Nous refusons d'être 
ainsi raillés par l'un ou l'au
tre parti. Nous leur disons de 
laisser leurs ordures dans le 
caniveau qui est le leur, car 
nous en avons assez de leur 
odeur nauséabonde ... Dans les 
circonstances présentes, nous 
n'avons pas d'autre alternative 
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(que celle de quitter ces deux 
partis politiques) et si nous 
pouvons atteindre notre but, 
tant mieux. Sinon, nous aurons 
la satisfaction de savoir que 
nous avons agi en conscience et 
que nous avons pris la meil
leure décision. Si nous devons 
voter, il vaut mieux que nous le 
fassions en faveur d'une per
sonne qui en soit digne, et non 
indigne, celle-ci pouvant uti
liser l'arme que nous plaçons 
dans ses mains pour nous 
détruire." (Cité par Roberts, 
Life of John Taylor3 pp. 104-5.) 

L'Eglise ne cherche jamais 
à imposer à son peuple de voter 
dans un certain sens, mais elle 
encourage certainement les 
saints qui peuvent choisir ceux 
qui les gouvernent pour qu'ils 
élisent des personnes responsa
bles et morales qui chercheront 
à maintenir les droits souve
rains et les libertés qui 
reviennent à l'humanité et qui 
seront favorables à la juste 
volonté du peuple. Les saints 
des derniers jours seraient 
bien inspirés s'ils copiaient 
l'exemple de John Taylor en 
parlant courageusement sur des 
sujets qui ont un effet vital 
sur le bien-être de leur nation 
et de ses citoyens. Nous sommes 
certainement bénis, car nous 
avons une rare compréhension du 
but véritable des lois et du 
gouvernement (voir D. & A. 
101:77-80 comme exemple). Dans 
un éditorial, frère Taylor a 
expliqué, d'après son expérience 
personnelle, poùrquoi il fallait 
absolument que nos voix soient 
entendues: 

"Il est certain que si 
quiconque doit se mêler de 
politique, ce doit être ceux 
dont l'esprit et le jugement 
sont influencés par des princi
pes corrects, religieux aussi 
bien que politiques. Autrement3 

les gens qui ont une religion 
seraient gouvernés par ceux qui 
n'en ont pas3 ils seraient 
assujettis à let{f' loi, les 
règles et la parole de Dieu 
seraient foulés au pied3 ils 
deviendraient aussi méchants 
que Sodome et aussi corrompus 
que Gomorrhe et ils seraient 
prêts pour la destruction fi
nale. On nous a dit: "Quand le 
méchant domine, le peuple 
gémit" (D. & A. 98:9). Ceci a 
été abondamment prouvé dans 



l'Etat du Missouri,et comme nous 
nous sommes brûlés une fois les 
doigts, nous avons peur du feu. 
La cause de l'humanité, la cause 
de la justice, la cause de la 
liberté, la cause du patriotisme 
et la cause de Dieu exigent que 
nous nous efforcions de nommer 
des dirigeants justes. Nos révé
lations nous disent de rechercher 
diligemment des hommes honnêèes 
et sages. (D. & A. 98-10.) 

"Que chaque homme qui 
déteste l'oppression et qui aime 
la cause du bien, ne vote pas 
seulement lui-même mais qu'il 
utilise son influence pour obte
nir les votes d'autrui, afin que, 

par tous les moyens légaux, nous 
soutenions celui dont l'élec
tion assurera le plus grand 
bien à la nation entière." 
(Times and Seasons~ vol. 3, n°4, 
15 mars 1844, pp. 470-71.) 

Un tel courage est typique 
de John Taylor et nous sert 
d'exemple. Dans notre cas, la 
difficulté n'est peut-être pas 
d'ordre politique. Elle peut 
se produire dans notre famille, 
dans les contacts que nous 
avons avec nos amis, ou dans 
nos activités. La plupart des 
saints ne seront pas appelés à 
endurer les'persécutions du 
Missouri ou-les années du 
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mariage plural. La plupart ne 
seront pas prophètes et prési
dents de l'Eglise. Cependant, 
ce n'est pas l'essentiel de ce 
que nous apprenons en étudiant 
la vie de John Taylor. Il est 
un exemple par la manière dont 
il a réagi aux difficultés de 
la vie et aux appels du Sei
gneur. Les nôtres seront pres
que-sûrement très différents 
des siens. Cependant, grâce à 
son courage et à sa fidélité,· 
nous voyons comment nous devons 
réagir, nous apprenons à être 
fidèles, nous découvrons la 
manière de devenir nous-mêmes 
les défenseurs de cette religion 
et les champions de la liberté. 
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Chapitre 9 

Son sang s'est 
mêlé à celui 
des martyrs 

INTRODUCTION 

C'était peu après dix-sept 
heures par une chaude après-midi, 
le 27 juin 1844. La populace 
avait fui, paniquée, après avoir 
atteint son but diabolique. Le 
prophète Joseph gisait près du 
puits, là où il était tombé de 
la fenêtre. Son frère aîné, 
Hyrum, était mort, allongé sur 
le sol de la pièce où ils 
s'étaient réfugiés. John Taylor 
était couché sous le lit où 
Willard Richards l'avait préci
pitamment caché pour que les 
meurtriers ne le découvrent pas. 
Joseph, le prophète, appelé à 
diriger la dernière et la plus 
grande des dispensations, était 
mort. Il avait reçu quatre 
balles. Il en était de même pour 
son frère bien-aimé. En toute 
logique, il aurait dû en être 
pareillement pour John Taylor, 
car il avait été atteint par 
quatre balles également. Cepen
dant, le Seigneur en avait 
décidé autrement. Il lui restait 
des missions à accomplir, des 
appels à remplir. 

Quarante ans plus tard, 
parlant de l'assassinat, le pré
sident Taylor a déclaré: "Y 
avait-il quelque chose de sur
prenant dans tout cela? Non. 
S'ils avaient tué Jésus dans le 
passé, est-ce que ce même senti
ment et cette même influence 
n'auraient pas les mêmes résul
tats à notre époque? J'avais 
prévu le coût quand j'ai commencé 
et j'étais prêt à le payer." 
(JD~ 25: 92.) 

Frère Taylor avait certai
nement prévu le prix. Une autre 
fois, il a dit: "Je ne croirais 
pas èn une religion que je ne 
pourrais pas aimer de tout 
cœur •.. 
religion 
vivre ou 
The Life 

mais je crois en une 
pour laquelle je peux 
mourir." (B. H. Roberts, 
ofJolm Taylor~ p. 423.) 

Il y a un principe qui 
s'applique à ceux qui sont mar
tyrisés. Parlant du Christ, 
Paul a dit: 

"Car là où il y a un tes
tament, il est nécessaire que 
la mort du testateur soit cons
tatée, 

"Un testament, en effet, 
n'est valable qu'en cas de 
mort, puisqu'il n'a aucune 
force tant que le testateur 
vit. 

"Voilà pourquoi c'est avec 
du sang que même la première 
alliance fut inaugurée." 
(Hébreux 9:16-18.) 

Médiateur de la nouvelle 
alliapce, le Christ est mort 
pour que ceux qui recherchaient 
le salut aient l'espoir de la 
vie éternelle (voir Hébreux 
9:15). Joseph et Hyrum sont 
morts comme témoins ordonnés du 
Seigneur ressuscité et de son 
royaume rétabli. John Taylor 
a donné de son sang pour témoi
gner que l'Evangile était 
rétabli par l'intermédiaire de 
Joseph Smith et que celui-ci a 
vécu et qu'il est mort en vrai 
prophète. Son témoignage élo
quent et le fait qu'il ait 
défendu courageusement ces 
vérités a soutenu les membres 
durant toutes les difficultés 
auxquelles l'Eglise a fait 
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face au dix-neuvième_ siècle. 

Il y a sûrement aujour
d'hui bien des personnes dis
posées à mourir pour le royaurr:e 
du Seigneur. Le plus souvent, 
ce dernier a b.esoin de ceux qui 
sont totalement engagés à vivre 
pour lui et à le servir. Etes
vous engagé vis-à-vis de la 
vérité de l'Eglise? Etes-vous 
prêt à vivre pour l'Eglise du 
Seigneur tout comme à mourir 
pour elle? 

(9-1) John Taylor a répri
mandé ceux qui croyaient que 
l'Eglise tomberait à la mort de 
Joseph 

La mort de Joseph et 
d'Hyrum a fait que de nombreux 
ennemis de l'Eglise et quelques 
personnes en son sein ont cru 
qu'elle allait tomber, Dans un 
éditorial de Times and Seasons~ 
John Taylor a prétendu le con
traire~ C'était, a-t-il dit, . 
l'Eglise du Seigneur, pas celle 
des hommes. -· 

1 

"L''iidée selon laquelle 
l'Eglis~ est désorganisée et 
détruit~ 1 à cause du meurtre du 
_prophèt7/ et du patriarche est 
inouïe. Cette Eglise porte en 
elle les semences de l'immorta
lité. Elle n'est pas de l'homme, 
c'est l'enfant de la Divinité: 
elle est conçue sur le modèle 
des choses célestes, grâce aux 
principes de la révélation, par 
l'ouverture des cieux, par le 
ministère des anges et les 
révélations de Jéhovah. Elle 
n'est pas affectée par la mort 
d'un, de deux ou de cinquante 
personnes. Elle possède une 
prêtrise selon l'ordre de 
Melchisédek, ayant le pouvoir 
d'une vie infinie, 'sans 
commencement ou fin'. Elle 
est organisée dans le but de 
sauver cette génération et 
celles àu passé, elle existe 
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La montre qui a sauvé la vie de John Taylor 

dans le temps et existera dans 
l'éternité. Est-ce que cette 
Eglise échouera? Non! Les temps 
et les saisons peuvent changer, 
les révolutions succéder aux 
révolutions, les trônes peuvent 
tomber et les empires être 
dissous, les tremblements de 
terre peuvent briser la terre du 
centre à la circonférence, les 
montagnes être déplacées et le 
puissant océan sortir de son lit; 
mais au cœur du fracas des 
mondes et du craquement de la 
matière, la vérité éternelle 
restera inchangée et les prin
cipes que Dieu a révélés à ses 
saints seront indemnes au milieu 
des éléments en guerre et ils 
demeureront aussi fermes que le 
trône de Jéhovah." (Vol. 5, 
n° 23, 15 décembre 1844, p. 744.) 

(9-2) John Taylor a vigou
reus~ment défendu les droits des 
saints à Nauvoo 

Après le martyr, les enne
mis de l'Eglise,ont fait circu
ler de fausses déclarations sur 
elle et ses membres afin de 
pouvoir le~ chasser de Nauvoo. 
Des groupes faisaient des 

descentes pour brûler les mai
sons, voler le bétail, assas
siner les hommes et chasser les 
femmes et les enfants hors de 
chez eux. 

Les autorités civiles ne 
proposaient àucune protection, 
donc une milice militaire 
d'Etat a été envoyée pour main
tenir l'ordre afin que les 
saints aient une période de 
paix pour se préparer à partir 
vers l'Ouest. Elle n'a rien 
fait du tout pour défendre 
leurs droits, mais est demeu
rée oisive pendant que la 
populace violait leur intimité 
et leurs prérogatives. Courrou
cé par ce manque d'égards pour 
les droits des membres, frère 
Taylor rencontra le chef de la 
milice, le major Warren, pour 
protester contre son inaction, 
En réponse, ce dernier reprocha 
vivement aux saints de ne pas 
respecter la loi. Frère Taylor 
rétorqua: 

"Vous parlez, monsieur, 
de 'la majesté de la loi' ... 
eh bien, monsieur, pour nous 
c'est simplement une farce. 

100 

Durant les années passées, la 
loi a été utilisée seulement 
comme moyen d'oppression. Elle 
ne nous a pas protégés •.. 

" ... Qu'est-il arrivé à ces 
meurtriers (du prophète Joseph 
Smith)? Ont-ils été pendus ou 
fusillés, ou punis d'une manière 
ou d'une autre? Non, monsieur, 
vous savez que non ... Ils con
tinuent à brûler des maisons 
sous votre supervision ... des 
hommes ont été enlevés, du 
bétail volé, nos frères ont été 
trompés et détroussés ... Devons
nous ne pas bouger et laisser 
les maraudeurs et les incen
diaires entrer dans notre 
ville ... et n'offrir aucune 
résistance à leurs actes 
infâmes? Allez-vous nous sur
veiller, monsieur, pendant 
qu'ils nous battent avec un 
bâton de fer brûlant? Je vous 
dis clairement que je ne le 
ferai pas ... je ne le supporte-
rai pas ... et il n'y a pas un 
patriote au monde qui ne serait 
pas d'accord avec moi ... "(Cité 
par Roberts, Life of John 
Taylor~ pp. 163-65.) 

Des mois plus tard, les 
saints campaient à Council 
Bluffs, en Iowa, quand le capi
taine Allen, officier dans 
l'armée, est. venu les voir. Il 
était venu demander à 500 mor
mons de s'engager pour partici
per à la guerre du Mexique. La 
loyauté et le patriotisme 
étaient quelque peu affaiblis 
parmi les membres. Dans un 
discours, frère Taylor a admis 
cela en disant: 

"Beaucoup de gens ont 
envie de se rebeller contre le 
gouvernement des Etats-Unis. 
J'ai moi-même été tellement en 
colère que j'aurais pu jurer 
contre lui pour la façon dont 
les autorités nous ont traités, 
bien que je n'aie jamais beau
coup juré. Nous avons eu des 
raisons de penser cela et tout 
homme ayant le moindre amour 
pour la liberté aurait pensé de 
même." (Cité par Roberts, Li fe 
of John Taylor~ p. 173.) 

Malgré ce sentiment légi
time, il a ensuite proposé de 
faire confiance au gouvernement 
et de former un bataillon. Cela 
fut accepté. Ce "champion de la 
liberté" voulait autant soutenir 
son pays que se battre pour 



les droits constitutionnels des 
saints. 

Il serait bien naturel que 
les gens cherchent à se venger 
quand ils ont étê lésés de f:açon 
continue, spécialement s'ils ont 
été privés. de leurs droits, 
comme c'était le cas des mem
bres. Pourtant, il y avait là 
des hommes qui étaient assez 
près de la volonté du Seigneur 
pour suivre la bonne voie. 
Celui-ci présente la norme 
céleste dans Matthieu 5:43-48. 
Vous efforcerez-vous de vous 
élever au-dessus du monde et de 
suivre les enseignements du 
Maître? 

JOHN TAYLOR A DEFENDU LA FOI EN 
EFFECTUANT DES MISSIONS DANS SON 
PAYS ET A L'ETRANGER 

(9-3) Trois pasteurs pro
testants s'attaquent à la répu~ 
tation de Joseph Smith 

En octobre 1849, John 
Taylor est allé en mission en 
France. Pendant qu'il travail
lait à Boulogne, trois pasteurs 
lui ont demandé de participer à 
un débat. Quand il a eu lieu, 
ils se sont attaqués au prophète 
Joseph Smith. Pour le défendre, 
frère Taylor a dit: 

"Je témoigne que j'ai connu 
Joseph Smith durant des années, 
J'ai voyagé avec lui, je me suis 
trouvé avec lui en privé et en 
public, j'ai participé avec lui 
à toutes sortes de conseils, 
j'ai écouté des centaines de 
fois ses enseignements publics 
et ses recommandations adres
sées à ses amis et connaissan
ces, qui étaient de nature plus 
privée. J'ai été chez lui et 
j'ai vu comment•il se comportait 
en famille. Je l'ai vu mis en 
accusàtion devant les tribunaux 
de son pays et acquitté honora
blement, sauvé des calomnies 
destructrices, des machinations 
et des mensonges d'hommes mé
chants et corrompus. J'étais 
avec lui quand il vivait et 
quand il est mort, lorsqu'il a 
été assassiné dans la prison 
de Carthage par une populace 
impitoyable, aux visages peints, 
dirigée par un pasteur métho
diste, appelé Hilliams, J'y 
étais et j 'ai été moi-même 
blessé, J'ai été atteint par 
quatre balles. Je l'ai donc vu 

et je témoigne devant Dieu, 
les anges et les hommes, que 
c'était un homme bon, vertueux 
et honorable, que ses doctrines 
étaient bonnes, scripturaires 
et salutaires, que ses précep
tes convenaient à un homme de 
Dieu, que sa personnalité pri
vé.e et publique était irrépro
chable, qu'il a vécu et qu'il 
est mort en homme de Dieu et 
en honnête homme. C'est là mon 
témoignage, s'il est contesté, 
amenez-moi quelqu'un autorisé 
à faire un constat et j'en 
feraï un dans ce sens." (Cité 
par Roberts, Life of John 
Taylor~ pp. 213-14.) 

(9-4) Une mission d'impri
meur dans la ville de New York 

La doctrine du mariage 
plural a été publiquement 
annoncée en 1852. Cependant, 
d'après les rapports d'apostats 
corrompus, des explications 
fortement dénaturées ont été 
faites dans la presse du pays 
à ce sujet. 

Afin d'enrayer le preJu
dice, frère Taylor et quatre 
autres frères ont été appelés 
à publier des journaux aux 
Etats-Unis pour défendre 
l'Eglise. Le premier a choisi 
d'ouvrir les bureaux de The 
f~rmon juste entre ceux du New 
York Herald et du New York 

Tribune~ les deux quotidiens les 
plus critiques à l'égard de 
l'Eglise. Dans la première édi
tion, le 17 février 1855, il a 
écrit: 

. "Nous sommes mormons.,. 
dedans et dehors, chez nous et à 
l'étranger, en pùblic et en 
priv_é, partout, Nous le sommes 
par principe. Nous le sommes non 
parce que nous croyons que c'est 
très bien vu, lucratif ou hono
rable (d'après le monde), mais 
parce que nous croyons que 
c'est la vérité, que c'est plus 
raisonnable et scripturaire, 
moral et philosophique, parce 
que nous croyons en conscience 
que c'est davantage calculé pour 
promouvoir le bonheur et le 
bien-être de l'humanité, dans 
le temps et durant toute l'éter
nité, ·que n'importe quel autre 
système que nous connaissons." 
(Cité par Roberts, Life of 
John Taylor~ p. 249.) 

Cependant, frère Taylor 
n'était pas intimidé par les 
autres geants de la presse. 
Quelques éditions plus tard, il 
dit ceci: 

"Nous avons dit auparavant 
et nous le disons à pr~sent que 
nous mettons les rédacteurs et 
les écrivains des Etats-Unis au 
défi de prouver que le mormo
nisme est moins moral, moins 

dans toutes ces circonstances John Taylor a soutenu la polygamie telle qu'elle était r>évélée 
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En tant qu'imprimeur et 
\ 

scripturaire ou philosophique, 
ou qu'il y a moins de patrio
tisme en Utah que dans n'importe 
quelle autre partie du pays.Nous 
demandons des preuves. Expli
quez vos raisons, messieurs, si 
vous en avez. Nous n'avons pas 
peur de vos investigations et 
nous vous défions de le faire. 
Si vous vous abstenez, et que 
vous publiez encore ce genre 
d'informations, nous dirons que 
vous êtes des menteurs, des 
méchants et des lâches, des 
hommes publiant des mensonges, 
le sachant et évitant la lumière 
de la vérité et de l'investiga
tion." (Cité par Roberts, Life 
ofJohn Taylor~ p. 249.) 

Il fallait un genre de cou
rage que peu d'hommes possé
daient pour défendre l'Eglise 
de la manière hardie et directe 
qu'il avait. Le président Young 
a dit de ses travaux: 

"En ce qui concerne les 
travaux de frère Taylor en tant 
que.rédacteur du journal The 
lformon~ publié dans la ville de 
Ne~ York, j'ai entendu de nom
breux commentaires sur les édi
toriaux qui y étaient publiés, 
non seulement de la part des 
saints, mais aussi de ceux qui 
ne professent pas croire en.la 
religion que nous avons adoptée. 
C'est probablement l'un des 
journaux aux positions les plus 

affirmées qui existe actuelle
ment." (Cité par Roberts, Life 
of John Taylor~ p. 2 71.) 

(9-5) Le président Bucha
nan a entendu la voix des 
saints 

L'Utah, qui allait deve
nir un Etat, reçut le statut 
territorial en 185·0. Brigham 
Young en fut nommé premier 
gouverneur par le président 
Hillard Fillmore, mais de nom
breux autres postes ont été 
occupés par des représentants 
du gouvernement venant d'autres 
parties du pays. Certains 
d'entre eux n'étaient pas des 
hommes d'honneur. Presqu'aucun 
ne connaissait les normes, les 
idéaux et les buts de l'Eglise 
et n'éprouvait aucune sympa
thie p.our eux. 

En 1857, le président 
Buchanan reçut un rapport pro
venant d'un juge territorial 
corrompu accusant les mormons 
d'avoir détruit des documents 
des tribunaux fédéraux, d'avoir 
enfreint les lois fédérales, 
de ne pas être loyaux envers 
leur pays et d'obéir seulement 
à Brigham Young. Les accusa
tions étaient entièrement 
fausses. Sans autre investiga
tion, Buchanan a nommé Alfred 
Cumming, de Géorgie, nouveau 
gouverneur et a envoyé vingt-
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cinq mille militaires pour le 
suivre et réprimer ce qu'on 
appelait la "Rébellion de 
l'Utah". De plus, il n'a pas 
prévenu le gouverneur Young de 
ses plans. Ainsi, lorsque des 
rapports éparpillés de 
1' "Expédition d'Utah" E1ont 
parvenus aux oreilles des 
saints, ils ont craint le pire 
et se sont préparés pour la 
guerre. 

Rappelé de sa mission new 
yorkaise, John Taylor prépara un 
mémoire pour le président et le 
Congrès des Etats-Unis, qui, en 
partie, disait: 

"Nous faisons appel à vous 
en notre qualité de citoyens 
américains, car nous avons été 
lésés, insultés, persécutés, 
chassés par des ennemis sans 
pitié d'une ville à l'autre, 
d'un Etat à l'autre, jusqu'à ce 
que nous soyons finalement 
expulsés des limites de la 
civilisation nous obl.igeant à 
chercher un abri dans des mon
tagnes désertiques et inhospi
talières, parmi les tribus 
sauvages des plaines incultes. 
Nous prétendons faire partie du 
peuple et, en tant que tels, 
nous avons des droits qui doi
vent être respectés et que rious 
avons le droit d'exiger. Nous 
prétendons que dans une forme 
républicaine de gouvernement, 
telle que nos pères l'ont 
établie, et telle que nous la 
professons encore, les fonc
tionnaires sont et doivent être 
les serviteurs du peuple, et 
non ses maîtres·, die ta teurs ou 
tyrans. 

"Nous plaidons non coupable 
devant les nombreuses accusa
tions de nos ennemis et nous 
défions le monde devant 
n'importe quel juste tribunal 
de prouver le contraire •.. 
Traitez-nous en amis, en 
citoyens possédant des droits 
égaux à ceux de nos compatrio
tes, et non en ennemis étran
gers, à moins que vous nous 
transformiez en cela •.• L'admi
nistration a été trompée par 
des menteurs. Leurs actes ont 
été précipités, peut-être par 
l'absence de la réflexion qui 
s'imposait. Veuillez nous faire 
savoir ce que vous attendez de 
nous avant que vous ne prépariez 
les cordes pour nous pendre ou 
que vous n'appliquiez 'le 



couteau pour retirer l'ulcère 
répugnant'. Voulez-vous que nous 
reniions notre Dieu et que nous 
renoncions à notre religion? ... 
Nous n'en ferons rien ... Retirez 
vos troupes, accordez-nous nos 
droits constitutionnels et nous 
serons chez nous." (Ci té par 
Roberts, Life of John Taylor, 
pp. 294-95.) 

(9-6) John Taylor a vu la 
main du Seigneur qui préservait 
les membres d'une oppression 
injuste 

Bien que les membres étaient 
prêts à combattre l'armée si 
nécessaire, ils ont fait tout ce 
qu'ils ont pu pour éviter une 
telle confrontation. Le nouveau 
gouverneur a été bien accueilli 
dans le territoire et on a 
entrepris de négocier pour ré
soudre les malentendus. Grâce à 
la sagesse de Brigham Young et 
à l'aide du Seigneur, les saints 
ont réussi à maintenir l'armée 
en dehors de la vallée de Salt 
Lake jusqu'au printemps 1858. 
Quand on lui a permis d'y entrer, 
après qu'elle eut promis de bien 
se conduire, elle a trouvé les 
membres prêts à brûler leurs 
maisons plutôt que de se sou
mettre à une oppression inique. 
Parlant au Tabernacle de Salt 
Lake, John Taylor a dit_: 

"Je ne me souviens pas 
d'avoir lu dans une histoire ... 

qu'une armée avait été subjuguée 
aussi facilement et que son 
pouvoir avait été dissous aussi 
efficacement et sans que le sang 
soit versé, comme cela s'est 
produit à l'intérieur de nos 
frontières. Si ce n'est pas le 
pouvoir de Dieu qui se manifeste, 
je ne sais pas ce que c'est. Un 
seul homme y a-t-il perdu sa 
vie? Non:, aucun: .. 

"Supposons que l'oncle Sam 
se lève ... et envoie 50 000 hom
mes ici ••. lequel d'entre nous 
peut prédire le résultat? •.• 

"Et si nous étions chassés 
dans les montagnes? Alors lais
sons-nous chasser. Et si nous 
devions brûler nos maisons? 
Alors, allumons-les de bonne 
grâce et dansons autour d'elles 
pendant qu'elles flambent. Pour
quoi m'en ferais-je? Nous sommes 
entre les mains de Dieu et tout 
est bien ..• " (JD, 6:112-13.) 

(9-7) John Taylor a défendu 
l'Eglise dans un débat avec le 
vice-président des Etats-Unis 

En octobre 1869, Schuyler 
Colfax, vice-président des 
Etats-Unis, a tenu un discours 
en Utah où il prétendait que 
le mariage plural ne faisait 
pas légitimement partie des 
croyances religieuses de 
l'Eglise. 

"Je ne critique pas votre 
foi sur n'importe quel point 
réellement religieux. Notre 
pays est un pays de liberté 
civile et religieuse, et la 
foi de chaque homme est une 
affaire entre lui-même et Dieu 
seul. Vous avez autant le droit 
d'adorer le Créateur par l'in
termédiaire du président et 
des douze apôtres de l'organi
sation de votre Eglise que moi 
grâce aux pasteurs, aux anciens 
et au credo de la mienne. Et ce 
droit je le défendrai pour vous 
avec autant de zèle que celui 
de n'importe quelle autre déno
mination du pays. 

"Cependant, notre pays est 
gouverné par la loi et aucune 
présumée révélation ne justifie 
qu'on se joue d'elle. Si c'était 
le cas, chaque fauteur aurait 
cet argument pour se protéger 
de sa désobéissance." (Cité par 
Roberts, Life of John Taylor, 
p. 301.) 

Les commentaires de M. 
Colfax ont été rapport~s dans 
plusieurs journaux de l'Est. 
Frère Taylor, qui se trouvait 
à Boston à ce moment-là, répon
dit au vice-président dans un 
article du New l'ork Tribune: 

"Tout le monde admettra 
que notre pays est gouverné par 
la loi, mais quand on dit que 
'aucune présumée révélation ne 
justifie qu'on se joue d'elle', 
je demande respectueusement: 
Comment! Même si elle interfère 
avec ma religion, qui, dites
vous 'est une affaire entre 
moi-même et Dieu seul'? Per
mettez-moi, monsieur, de 
déclarer que cette présumée 
révélation se rapporte à l'une 
des parties essentielles de 
notre foi, elle émane de Dieu 
et ne·peut pas être annulée par 
la législation, elle fait par
tie de 'l'alliance éternelle' 
que Dieu a donnée à l'homme. Nos 
mariages sont célébrés par les 
autorités qui sont habilitées 
à le faire, une femme est 
scellée à un homme pour le 
temps et pour l'éternité par le 
pouvoir dont Jésus a parlé, 'qui 
lie sur terre et sera lié dans 
les cieux'. Pour nous, c'est 
'le mariage céleste'. Enlevez
nous-le et vous nous prenez nos 
espoirs en Ïa résurrection des 
justes. Cela ne serait pas notre 
religion? Vous ne voyez pas les 
choses comme nous .•. Je fais ce-s 

:1,, 

Scène de rue aux prem1:ers temps de Salt Lake City 
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commentaires pour montrer que 
nous considérons cela comme fai
sant partie de notre foi reli~ 
gieuse, ce que, j'en suis sûr, 
si vous le compreniez aussi bien 
que nous, vous défendriez comme 
vous dites 'avec autant de zèle 
que celui de n'importe quelle 
autre dénomination du pays'. 
Permettez-moi d'ajouter cepen
dant que c'était la révélation 
(je ne dirai pas présumée) 
qu'avaient Joseph et Marie, qui 
leur a fait considérer Jésus 
comme étant le Messie, et les a 
fait fuir la colère d'Hérode, qui 
voulait tuer l'enfant. Ainsi ils 
ont enfreint la loi qu'il avait 
décrétée. Ont-ils mal agi en 
protégeant Jésus contre la loi? 
Hérode était un tyran, mais 
cela n'y change rien. C'était 
la loi du pays et il me reste 
encore à apprendre quelle est 
la différence entre un f,oi 
tyranniqu~ et un CongrèS!\ qui 
l'est aussi... ' 

! i 

"Je voudrais demander qui 
a nommé H. Colfax pour juger ma 
religion? Je crois qu'il ? dit 
que 'la foi de chaque homme est 
une affaire entre lui-même e.t 
Dieu seul'. 

"M. Colfax a parfaitement 
le droit de déclarer qu'il ne 
croit pas en la révélation sur 
laquelle ma religion se base, ni 
en ma religion non plus, mais 
a-t-il le droit de m'imposer une 
foi? Je ne le pense pas. Il ne 
considère pas que c'est reli
gieux, mais c'est néanmoins ce 
que je crois." (Cité par Roberts, 
Life of John Taylor~ pp. 302-3.) 

JOHN TAYLOR A ETE APPELE A DIRI
GER L'EGLISE DlffiANT UNE DECENNIE 
ANGOISSANTE DE PERSECUTIONS·· 
INTENSES 

(9-8) La deuxième pr-ési
dence apostolique~ 1877-1880 

A la mort du président 
Young, le 29 août 1877, le 
Collège des Douze a dirigé 
l'Eglise. Soutenu officiellement 
le 4 septembre 1877, les Douze, 
ayant John Taylor comme prési
dent, ont remplacé la Première 
Présidence jusqu'à ce qu'elle 
soït officiellement réorganisée 
le 10 octobre 1880. (La première 
présidence apostolique avait 
fonctionné à partir de la mort 
de. Joseph Smith en 1844 jusqu'à 
ce que Brigham Young soit soutenu 
président de l'Eglise le 27 
décembre 1847.) 

(9-9) Le Seigneur avait 
préservé la vie de John Taylor 
dans un but sage 

John Taylor a été sauvé 
de la mort dans la prison de 
Carthage pour pouvoir diriger 
1 'Eglise durant une décennie de 
crises aiguës. En janvier 1880, 
le Seigneur a confirmé cette 
mission

1
par une révélation qui 

a été enregistrée par Wilford 
Woodruff: "Moi, le Seigneur, 
j'ai suscité mon serviteur, 
John Taylor, pour qu'il préside 
sur vous et soit un législa
teur pour mon Eglise. Il a 
mêlé son sang avec celui des 
prophètes martyrisés. Cepen
dant, alors que j'ai pris mes 
serviteurs Joseph et Hyrum, 
j'ai préservé mon serviteur 
John Taylor dans un but sage." 
(Journal of Wilford Woodruff~ 
article non daté, suivant un 
bref résumé de l'an 1880, p. 8, 
Church Historical Library.) , 

Rapidement, il est devenu 
évident que le président 
Taylor avait une mission à 
accomplir. Lors de la fête des 
pionniers du 24 juillet 1880, 
il a déclaré d'une manière 
prophétique: 

"Il y a des événements 
dans l'avenir- un avenir pas 
trop éloigné - qui exigeront 
toute notre foi, notre énergie 
et notre confiance en Dieu pour 
pouvoir supporter les influen
ces qui s'exerceront contre 
nous ... Nous ne pouvons pas 

faire confiance à notre intelli
gence, n~ a nos richesses; nous 
ne pouvons pas compter sur les 
circonstances dans lesquelles 
nous nous trouvons; nous devons 
nous appuyer uniquement sur le 
Dieu vivant pour qu'il nous 
guide, nous dirige et nous 
instruise. Il n'y a ja~is eu 
une époque où il nous fallait 
être plus humbles et prier 
davantage, où nous devions être 
plus fidèles, moins égoÏstes et 
où nous devions suivre les 
principes de la vérité plus 
qu'aujourd'hui." (Cité par 
Joseph Fielding Smith, Essen-· 
tials in Church History~ 
p. 4 79.) 

(9-10) "Vous sanctifierez 
la cinquantième année~ vous 
publierez la liberté dans le 
pays" (Lévitique 25: 10) 

Des nuages s'amoncelaient 
à l'horizon, mais on se réjouis
sait en général parmi les saints 
en 1880. C'était le cinquan
tième anniversaire du rétablis
sement de l'Eglise. Dans 
l'Israël ancien, il y avait un 
jubilé tous les cinquante ans. 
On remettait les dettes et on 
faisait du bien aux pauvres. Le 
président Taylor a décidé que 
le thème suivant serait adopté: 

"J'ai pensé que nous 
devrions faire quelque chose, 
comme ils le faisaient jadis, 
pour soulager ceux qui sont 
chargés de dettes, pour aider 
les nécessiteux, pour briser le 

De gauche à droite: Joseph F. Smith~ le président John Taylor 
et George Q. Cannon (1880) 
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Le Fonds d'Emigration Perpétuel a aidé les saints 

joug de ceux qui se sentent 
écrasés, et pour en faire un 
temps de réjouissement général." 
(Cité par Roberts, Life of 
John Taylor~ p. 333.) 

L'Eglise a remis leurs 
dettes à beaucoup de gens qui 
avaient reçu de l'argent du 
Fonds d'Emigration Perpétuel 
afin qu'ils viennent habiter 
l'Utah, et qui, après leur 
arrivée, avaient subi des échecs 
et des difficultés au point où 
ils ne pouvaient pas rendre 
1 'argent qu'ils devaient. Aux 
riches, le président Taylor a 
adressé ces conseils: 

"Les riches ont une bonne 
occasion de se rappeler les 
pauvres du Seigneur. Si ces der
niers vous doivent de l!argent 
et qu'ils ne sont pas en. mesure 
de vous le rendre, remettez-leur 
l'intérêt et le principal, ou 
autant que vous voudriez qu'ils 
vous remettent ~i les circons
tances étaient opposées, faisant 
ainsi pour les autres ce que 
vous désireriez qu'ils fassent 
pour vous. Car de cela dépend 
la loi et les prophètes. Si vous 
avez des hypothèques sur les 
maisons de vos frères et sœurs 
qui sont pauvres, dignes et 
honnêtes, et qui voudraient vous 
payer, mais ne le peuvent pas, 
libérez-les en totalité ou en 
partie. Offrez-leur un jubilé, 
si vous le pouvez logiquement. 
Vous aurez leur foi, leurs 
prières et leur confiance, ce 
qui a davantage de valeur que 
l'argent." (Cité par Roberts, 
Life of ,Tohn Taylor~ pp. 336-37.) 

( 9-·11) Aaaomp lissement 
d'une vraie prophétie 

Il a beaucoup plu lors de 
la conférence générale d'avril 
1882. Le temps paraissait 
annoncer la période qui allait 
suivre. Il s'était écoulé dix
neuf mois depuis que le prési
dent Taylor avait parlé d'in
fluences qui se rassembleraient 
contre l'Eglise. Elles commen
çaient alors à se faire sentir. 
A l'automne 1881, les ~inistres 
de différentes religions ont 
réclamé des lois plus strictes 
concernant la pratique du 
mariage plural. Le 22 mars 
1882, le président des Etats
Unis a signé la loi Edmunds, 
qui mettait hors-la-loi 
l'Eglise tout entière et pro
mettait des amendes ou des 
peines de prison à tous les 
membres masculins qui croyaient 
ou qui pratiquaient le mariage 
plural. 

Le président Taylor a 
conseillé aux saints de s'y 
opposer. 

"Nous ne voulons pas faire 
de l'antagonisme, ni défier le 
gouvernement. Nous obéirons à 
la lettre, autant que possible, 
à cette loi injuste, inhumaine, 
oppressive et inconstitution
nelle, pour autant que nous 
puissions le faire sans violer 
ce principe. Cependant, nous 
ne pouvons pas sacrifier chaque 
principe des droits de l'homme 
à la demande d'hommes corrom
pus, irrationnels et sans prin
cipes. Nous ne pouvons pas 
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violer les principes les plus 
nobles de la nature humaine et 
faire de femmes honorables et 
vertueuses des parias, ni 
sacrifier sur l'autel de la 
pression populaire les plus 
hauts·principes de l'humanité! 

"Nous obéirons à toute loi 
constitutionnelle, comme nous 
l'avons toujours fait, mais 
bien que nous craignions Dieu, 
que nous restions fidèles à la 
loi et que nous respections 
tous les hommes honorables et 
les fonctionnaires, nous ne 
sommes pas de lâches serfs, et 
nous'n'avons pas appris à lé
cher les pieds de nos oppres
seurs, ni à nous incliner 
bassement devant des exigences 
irrationnelles. Nous nous 
battrons, pas à pas, légalement 
et con·stitutionnellement, pour 
nos droits en tant que citoyens 
américains et pour les droits 
universels de l'homme universel. 
Nous sommes conscients et fiers 
de nos droits de citoyens amé
ricains et nous nous appuyons 
fermement sur les garanties 
sacrées de la Constitution. Cet 
instrument, tout en définissant 
les pbuvoirs et les prérogati
ves du président, du Congrès et 
de l'appareil judiciaire, pres
crit aussi clairement que 'les 
pouvoirs qui ne sont pas délé
gués aux Etats-Unis par la 
Constitution, ni prohibés par 
les Etats, sont réservés à ces 
derniers respectivement ou au 
peuple.;' (JD~ 23:67 .) 

·~ 

(9-1aJ La furie totale de 
la tempête atteint les saints 

;t 

Les ','saints ont été à nou
veau peis'~cutés. On a brû.lé et 
pillé'des maisons, des person
nes innocentes ont été obligées 
d'accompagner la police fédé
rale dans des lieux d'inquisi
tion, on a infligé des amendes 
et on a poursuivi des hommes 
bien au-delà du cadre de la loi. 
Dans le sud, beaucoup de mis
sionnaires ont été battus et 
certains tués. 

Ayant entendu parler des 
grands abus que les membres 
avaient dû endurer à cause des 
fonctionnaires, en Arizona, le 
président Taylor est allé les 
voir et leur a recommandé de 
s'installer temporairement au 
Mexique. Respectant ses con~ 
seils, plus de trois mille 



membres'se sont finalement 
réinstallés dans l'Etat de 
Chihuahua, fondant les villes 
coloniales de Colonia Juarez, 
Colonia Dublan et Colonia Diaz. 
(Voir Roberts, Life of John 
Taylor, pp. 380-83.) 

Le président Taylor a, plus 
tard, conseillé aux membres de 
la Cash Valley (Utah), d'émigrer 
au Canada pour les mêmes raisons. 
De nombreux coins de la province 
d'Alberta ont été colonisés par 
les membres de l'Eglise. 

(9-13) Le président Taylor 
s'est volontairement retiré de 
la scène publique 

Apprenant qu'on prévoyait 
de les arrêter =t sachant que 
leur emprisonnement pourrait 
pousser les membres de). 'Eglise 
à exercer des représail.les de 
manière à donner aux tt~bunaux 
et aux fonctionnaires du gouver
nement un prétexte pour-détruire 
1 'Eglise, la Première llrésidence 
a choisi de se retirer de la 
scène publique et de continuer 
.ses travaux sacrés. Dans son 
dernier discours public, le 
président Taylor a déclaré: 

"Nous devons faire ce qui 
est bie~, craindre Dieu, respec
ter ses ·lois et le Seigneur 
fera touG le reste. Cependant, 
'ne casèons pas les têtes', ne 
répandons pas le sang et ne ren
dons pas le mal pour le mal. 
Efforçons-nous de cultiver 
l'esprit de l'Evangile et de 
suivre les principes de la 
vérité. Honorons notre Dieu et 
soyons fidèles aux principes 
éternels qu'il nous a donnés 
et que nous considérons comme 
sacrés. Sanctifiez-les autant 
que la prunelle de vos yeux. Et 
pendant que d'autres hommes 
cherchent à fouler aux pieds la 
Constitution, nous essayerons 
de la maintenir." (JD, 26: 156.) 

(9-14) John Taylor est 
mort le 25 juillet 188?, deux 
fois martyr pour la vérité 

Privé des exercices qu'il 
faisait régulièrement, séparé 
de ceux qu'il aimait et sous la 
pression causée par les luttes 
de l'Eglise pour préserver ses 
droits constitutionnels, la 
santé du président Taylor s'est 
affaiblie et il est mort à 
soixante-dix-huit ans à Kaysville, 

Le président George Q. Cannon et d'autres frères emprisonnés 
pour polygamie 

en Utah. Après son décès, ses 
conseillers, George Q. Cannon 
et Joseph F. Smith, ont publié 
un long hommage, où il était 
dit entre autre: 

"Ferme et immuable dans 
la vérité, peu d'hommes ont 
jamais vécu en manifestant une 
telle intégrité, une moralité 
aussi inébranlable et un tel 
courage physique que notre 
président bien-aimé qui vient 
juste de nous quitter. Il n'a 
jamais connu la peur en ce qui 
concerne 1 'œuvre de Dieu. 
Devant faire face à des popu
laces en colère et, en d'autres 
occasions, quand il y avait un 
danger imminent de violence 
personnelle de la part de ceux 
qui menaçaient sa vie et quand 
le· peuple a été en péril, il 
n'a jamais cillé, ses genoux 
n'ont jamais tremblé, sa main 
non plus. Tous les saints des 
derniers jours savaient tou
jours à l'avance, quand il 
fallait de la fermeté et du 
courage, où l'on trouverait le 
président Taylor et quel serait 
son ton. Il a fait face à 
chaque difficulté courageuse
ment et de façon à forcer 
l'admiration de tous ceux qui 
l'ont vu et entendu. Une bra
voure à toute épreuve et une 
fermeté sans limite étaient 
chez lui des traits proémi
nents, le distinguant comme les 
hommes qui étaient connus pour 
avoir les mêmes qualités. Avec 
cela, il possédait un amour 
intense de la liberté et il 
détestait l'oppression. C'était 
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un ho~e à qui tout le monde 
pouvait faire confiance et il 
a bénéficié durant sa vie, à 
un point surpassé par nul 
autre, de la confiance impli
cite des prophètes Joseph, 
Hyrum, Brigham et de tous les 
dirigeants et les membres de 
l'Eglise. Le titre de "Champion 
de la liberté", qu'il a reçu à 
Nauvoo, a toujours été celui 
qui lui convenait le mieux •.. 

"Grâce au pouvoir miracu
leux de Dieu, le président 
Taylor a échappé à la mort que 
les assassins de la prison de 
Carthage prévoyaient pour lui. 
Son sang s'est alors mélangé 
avec celui du prophète et du 
patriarche martyrisés. Il a 
été depuis lors un martyr vivant 
pour la vérité." (Cité par 
Roberts, Life of John Taylor, 
pp. 410-11, 413-14.) 

Vous vous rappelez que 
lorsque John Taylor. était un 
jeune homme voguant vers un 
destin inconnu en Amérique, son 
bateau a subi une tempête si 
grave que le capitaine eut peur 
qu'il sombre. Pourtant il est 
resté calme. Il ne s'est pas 
préoccupé des vents et des 
vagues. Il savait que sa vie 
était entre les mains de Dieu. 
Il était prêt à faire tout ce 
que le Seigneur voudrait. D'au
tres tempêtes se sont produites 
tout au long de sa mission: 
celles des hommes et de la 
nature. Pourtant, il ne s'en 
est pas moqué. Il est resté 
serein. Il a dit: 



"En ce qui me concerne, je 
dis, que toute chose se produise 
comme Dieu l'a prévue. Je ne 
désire pas des épreuves, je ne 
veux pas des afflictions ... mais 
s'il y a des tremblements de 
terre, des éclairs et du ton
nerre et.que les pouvoirs de 
l'obscurité sont libérés, que 
l'esprit du mal a la permission 
de s'abattre et qu'une mauvaise 
influence soit sur les saints, 
et que.ma vie, ainsi que la 
leur, soit mise à l'épreuve, car 
nous sommes les sa-ints du Très
Haut, tout est bien, tout est 
paix, tout va et ira bien, à la 
fois dans le temps et l'éter
nité." (JD, 5:114-15.) 

Considérez les recommanda
tions faites par Boyd K. Packer, 
autre témoin spécial, qui connaît 
bien les tempêtes: 

"Vous participez - c'est 
plus qu'être un témoin - aux 
événements éprouvants et impor
tants de l'histoire du monde et 
de l'Eglise à notre époque. 
Remerciez Dieu d'être né de nos 
jours •.. Je ne doute pas que 

nous nous dirigions vers des 
eaux troublées. Il y a des 
tempêtes à traverser, des 
récifs et des bancs de pois
sons à contourner avant que 
nous n'atteignions le port, 
mais nous les avons déjà ren
contrés et nous avons trouvé 
un passage sûr. Réfléchissez 
à ce verset des Ecritures: 
" ... les cieux seront obscur
cis, et un voile de ténèbres 
couvrira la terre; les cieux 
trembleront et la terre aussi. 
Et il y aura de grandes tri
bulations parmi les enfants 
des hommes, mais je protégerai 
mon peuple" (Noise 7:61). 

Restez fermes dans ce que 
vous savez être le bien. Nous 
avons déjà eu des difficultés. 
Nous pouvons les surmonter. 
Quelle époque glorieuse pour 
vivre. Dans quel âge extraor
dinaire vivons-nous! Remerciez 
le Seigneur de l'honneur de 
vivre à une époque aventureuse 
qui nous incite à l'action ... 
(N'oubliez jamais) qu'il y a 
un radar céleste: la révélation 
de Dieu qui vous guide et nous 

Le temple était en voie d'achèvement à la mort du président Taylor 
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guide. Il y a un capitaine 
inspiré, un prophète de Dieu. 

"Je vous rends témoignage 
que l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours 
est.· •. la seule Eglise vérita
ble et vivante sur toute la 
terre. Je vous témoigne que 
Jésus est le Christ et que 
l'Eglise a été conçue pour être 
forte en des temps difficiles. 
A présent, je vous laisse 
méditer ces paroles à propos 
d'une autre tempête, en 
d'autres temps: 

"Il s'éleva un autre 
grand tourbillon, et les flots 
se jetaient dans la barque, au 
point qu'elle se remplissait 
déjà ..• Ils le réveillèrent, et 
lui dirent (comme beaucoup de 
gens à notre époque): Maître, 
ne t'inquiètes-tu pas de ce 
que nous périssons? 

"S'étant réveillé, il 
menaça le vent, et dit à la 
mer: Silence! tais-toi! Et le 
vent cessa, et il y eut un 
grand calme" (Marc 4:37-39). 



Le président John Taylor a défendu la vérité et la liberté 

("To Those Who Teach in Troubled 
Times", discours adressé au per
sonnel du séminaire et de l'' ins
titut, Université Brigham Young, 
juillet 1970. Voir l'annexe de 
Growing Edge, vol. 5, n° 3, 
novembre 1972, p. 6.) 

Soyez assuré que le 
Seigneur vous aime et que vous 
n'êtes jamais seul. Quand vous 
avez des ennuis, une tempête à 
traverser, il vous soutiendra 
et vous ressentirez un grand 
calme. 
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