
1. Une époque troubll!e 

A seize heures une, le 29. août 1877, Brigham 
Young mourait à l'âge de soix~nte-seize ans. L'homme 
qui avait été prophète et porte-parole du Seigneur pen
dant trente-trois ans avait quitté ce monde. 

Trente-trois
11
ans c'est long, et pendant cette pério

de beaucoup de personnes étaient nées et devenues adul
tes dans l'Ouest. Ces enfants du désert- ceux qui n'avai
ent connu aucun autre président de l'Eglise. - étaient de
venus de jeunes adultes et avaient fondé leur propre 
foyer. Pour ces citoyens du royaume de Dieu sur la 
terre - et pour beaucoup de leurs parents - le prési-
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dent Young était devenu le symbole .vivant du mormo
nisme. Sa direction puissante et rude avait donné aux 
Saints de la force dans beaucoup de leurs heures de gran
de épreuve. Ses instru~ions pleines de sagesse avaient di
rigé le cours de l'Eglise pendant plus de trois décennies. 1 
Maintenant son œuvre terrestre était terminée et quelqu'un 

·d'autre allait prendre sa place au gouvernail de l'Eglise. 

L'Eglise n'avait ~ns doute jamais eu davantage be
soin de dirigeants capables qu'en 1877 et pendant les 
onze années qui suivirent. Les persécutions, déct)ulant 
de l'intolérance vis-à-vis du mariage plural, allaient bien
tôt s'abattre de tous les côtés sur l'Eglise. En une pério
de de dix ans après la mort du président Young des cen-
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. tàiries de(familles de Saints allaient être démembrées, 
\les maris et les pères allaient être envoyés en prison ou 
allaient être obligés de se cacher pour échapper à ce que 
'les membres de l'Eglise considéraient comme une appli

.·.:cation injuste des lois par les fonctionnaires fédéraux. 
1 Les communautés àllaient bientôt être ébranlées Par la 
· perte de leurs dirigeants les plus éminents et la progres-

• .. sion de I'Egfise allait être ralentie par les menaces d'ar
. · : restation contre ses dirigeants. Pendant cette même pé

riode de dix ans les membres de I'Eglisequi avaient . 
contracté la pratique du mariage plural allaient perdrè 

· : leur droit de voter et de détenir des fonctions publiques. 
Tous ces problèmes et beaucoup d'autres encore allaient 

· .. échoir au successeur de Brigham Young. 

Encore une fois, comme à l'époque de la mort de 
. Joseph Smith, le Seigneur avait préparé un homme à 
• accepter un appel aussi dif.ficile: le président du Collège 
. des Douze, John Taylor. 

2. A _la recherche d'une plus grande lumière 

. . Né le premier novembre 1808 en Grande Bretagne, 
. · · John Taylor avait trois ans de moins que ·te prophète 
. :Joseph Smith et sept de moins que Brigham Young, ces 
· .'deux hommes qui allaient profondément affecter sa vie. 

. ·Ce jeune homme commença à se préparer tôt dans la vie, 
· .. ·. temporellement et spirituellement. Alors qu'il n'avait 

' que onze ans il travaillait diligemment à la ferme de son 
·· .. père.· Trois ans plus tard, suivant la coutume de son pays, 
. , i.l choisit un métier pour gagner sa vie, optant pour celui 

··de tonnelier. Mais un an plus tard son employeur-fit fail
)ite et le jeune John rentra chez lui. Peu après, à l'âge 
de quinze ans, il choisit un autre métier, celui de tour-
• neur. 

. SpiritueJiement, John allait acquérir une grande 
·maturité pendant son adolescence. Dans son enfance il 

' . •,avait étP baptisé dans l'Eglise anglicane. Mais à l'âge de 
. saize ans il entendit enseigner la doctrine méthodiste et 

Point.s sai.llants de la vie de John Taylor 
(1808-1887) . 

Age 

Né à. Milnthorpe, compté de Westmoreland en Angleterre 
(1er novembre 1808). 

14 Va travailler tout d'abord comme tonnelier et plus tard 
comn'Îe tourneur· sur bois (1822). 

16 Entre dans l'Eglise méthodiste (1824). 

17 Reçoit le sentiment qu'il prêchera l'évangile en Amérique 
(1825). 

24 Emigre au Canada (1832) • 

28 Baptisé dans l'Eglise; responsable de la direction de l'Eglise 
au Canada ( 1836): 

30 Ordonné apôtre per Brigham Young et Wilford Woodruff 
(1838), 

31-33 Première mission en Grande Bretagne (1839-41). 

34-38 Rédacteur du Times and Seasons (1842-46) • 

35-37 Rédacteur du Nauvoo Neighbor (1843-45) • 

36 Assiste au martyre de Joseph Smith (1844). 

38-39 Deuxième mission en Grande Bretagne (1846-47), 

39 Conduit une compagnie de Saints de Winter Quarters à 
Salt Lake City (1847) • 

41-44 Remplit une mission en France et en Allemagne (1849-52). __ 

47-49 Préside la mission des Etats de l'Est; publie le Mormon 
(1855-57) • 

49-68 Membre de la t.6gislature Territoriale d'Utah (1857-76). 
1 

61 Se lance, au sujet du mariage plural, dans un débat écrit 
qui reçoit une publicité nationale avec Schuyler Colfax, 
vice-président des Etats-Unis (1869) • 

69 Devient chef de l'Eglise en tant que président du Collège 
des Douze (1877). 

72 Soutenu comme président de l'Eglise (1880). 

77 Fait sa dt~rnière apparition en public avant de se ratier dans 
un exil volontaire à r.ause des lois contre le mariage plural 
(1885). . 

78 Meurt à Kaysville, comté de Davis (Utah) (26 juillet 1887). 
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la trouva davantage à son goût. Ce mouvement toucha , 
profondément son cœur et pendant la dernière moitié de 
son adolescence, John passa de nombreuses heures à cher~ 
cher avec diligence une plus grande lumière. Les Ecritures 
devinrent ses compagnes constantes et il consacra beaucoup 
d'efforts spirituels à rechercher le Seigneur dans la prière 
pour apprendre sa volonté. Les prières du jeune homme 
furent exaucées. Dans ses écrits, plus tard, il ~it combien 
le royaume spirituel était proche de lui à cette époque-là. 
Une manifestation de cette proximité fut la vision qu'il 
eut :'d'un ange dans les cieux, portant une trompette à la 
bouche; et lançant un message aux nations"' . Bien que 
ne comprenant pas complètement la signification de sa 
manifestation à ce moment-là, il en saisit le sens plus 
tard. 

La mission à laquelle John Taylor avait été pré
ordonné allait se dérouler ailleurs qu'en Angleterre; ceci 
le Seigneur le lui révéla aussi. A l'âge de dix-sept ans, 
tandis qu'il se rendait avec un ami faire son premier tra
vail de prédication dans l'Eglise méthodiste, le jeune 
Taylor s'arrêta et dit: "J'ai l'impression très forte que 
je dois aller prêcher l'évangile en AmériqueP" Et cepen
dant il ne se doutait guère à l'époque de la chafne d'é
vénements qui allaient se produire dans sa vie pour lui 
permettre de répondre à cet appel. 

En 1832, pendant que l'Eglise s'établissait ferme
ment à Kirtland et que Joseph Smith recevait des révé
lations aussi capitales que la Vision (Doctrine et Allian
ces 76) et la Feuille d'Olivier (Doctrine et Alliances 88), 
John Taylor suivait ses parents d'Angleterre à Toronto 
au Canada, exerçant le métier qu'il s'était choisi et con
tinuant son activité dans l'Eglise méthodiste. Dans ce 
nouveau pays il fut choisi comme directeur de classe 
dans cette Eglise, ce qui lui ouvrit la voie pour cqnti
nuer à prêcher et à enseigner dans cette secte. 

Cette expérience de directeur de classe dans l'Egli
se méthodiste fut féconde pour John et ce pour plu-· 
sieurs raisons, la principale étant que grâce à cette classe · 
il fit la connaiss~nce de Leonora Cannon, qui devint plus 
tard sa femme. La jeune Miss Cannon, qui était allée au 
Canada comme dame de compagnie de l'épouse de M. 
Mason, secrétaire privé d!J gouverneur du Canada, avait 
des idées bien à elle; et la première fois que John lui . 
c!emanda sa main, elle le repoussa. Mais plus tard elle se 
vit en songe comme sa compagne et accepta sa demande 
en mariage. 

Un autre avantage que John retira de son poste 
comme directeur de classe c'est que grâce à sa prédica
tion il fut mis en contact avec certains autres excellents 
esprits de l'Eglise méthodiste près de Toronto. Grâce 
à ces contacts se forma un groupe qui se réunissait plu
sieurs fois par semaine pour sonder les Ecritures et exa
miner d'une manière plus approfondie les doctrines des 
diverses sectes chrétiennes de l'époque. A la suite de ses 
recherches, lui et d'autres commencèrent à découvrir ce 
qui leur semblait être de nombreuses différences entre 
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l'Eglise que le Sauveur
1 
avait établie pendant son minis

tère terrestre et l'Eglise à laquelle ils appartenaient 
maintenant. Plus tard lorsque la nouvelle des enseigne· 
ments .de ce groupe retint l'attention des dirigeants de 
l'Eglise méthodiste dans la région, on organisa une con
férence spéciale dans laquelle les doctrines adoptées pàr . 
John Taylor et son groupe à Toronto furent examinées 
par les dirigeants de l'Eglise méthodiste au Canada. 

La décision prise par ces dirigeants vis-à-visdu 
groupe de Toronto était: "Frères, nous vous estimons 
comme des frères et des gentlemen; nous croyons que 
vous êtes sincères, mais nous ne pouvons accepter votre 
doctrine. Comme nous tenons cependant à faire toutes 
les concessions que nous pouvons, nous dirons: vous 
pouvez croire à vos doctrines si vous ne les enseignez 
pas; et nous vous garderons quand même comme mem
bres dirigeants et prédicateurs3 

." 

Ne pouvant accepter ces conditions, John et ses 
amis perdirent leurs postes dans l'Eglise méthodiste 
mais ne cessèrent pas d'être membres. Toutefois les ré
sultats de la conférence ne découragèrent pas ceux qui 
cherchaient la vérité à Toronto et ils continuèrent leur 
recherche par la prière et l'étude. 

Entre-temps à Kirtland (Ohio), le Seigneur pré
parait une réponse aux prières de John Taylor. Une nuit 
après que Parley P. Pratt se fut mis au lit, Heber C. 
Kimball. un autre membre du Collège des Douze et 
d'autres arrivèrent chez frère Pratt, lui demandant de se 
lever et de recevoir une bénédiction que frère Kimball 
se sentait inspiré de lui donner. Parley P. Pratt, qui 
était marié depuis dix ans, n'avait pas d'enfant. C'est 
pourquoi la prophétie donnée par frère Kimball eut un 
impact profond: 

Frère Parley, ta femme sera guérie dès cette heure 
et enfantera un fils. . . Il fera une grande œuvre sur la 
terre en prêchant la parole et en enseignant les enfants 
des hommes. Lève-toi donc et va dans Je ministère sans 
douter. Ne pense pas à tes dettes ni aux nécessités de 
la vie, car Je Seigneur te fournira des moyens abondants 
en toutes choses. 

Tu iras dans Je Haut Canada, à savoir à Tot:anto, 
la capitale, et tu y trouveras des gens préparés pour la 
plénitude de J'évangile; ils te recevront et tu organiseras 
J'Eglise parmi eux; la vérité sera donnée à ces gens et ils 
seront remplis de joie; et suite aux résultats de cette 
mission la plénitude de J'évangile se répandra en Angle
terre et fera qu'une grande (X1uvre s'accomplira dans ce 
pays4

• 

En réponse à cet appel prophétique, Parley P. 
Pratt se rendit à Toronto au début du printemps de 
1836 portant avec lui une lettre d'introduction de Mo-' 
ses Nickerson adressée à John Taylor; Tout d'abord 
frère Pratt reçut une réception très froide de la part de 
M. Taylor: et des autres parce que des calomnies concer-

, . ·.·r 
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! l'larn l'Eglise des Saints des Derniers Jours avaient précé
. dé le jeune apôtre. Les dirigeants religieux refusèrent à 
~ frère Pratt l'usage de leur chapelle pour donner son 
· message, et les fonctionnaires de la ville refusèrent de 
. lui· donner accès à un bâtiment public. Finalement, dé
couragé, Par ley décida de quitter la ville· qui lui avait 
apparemment fermé ses portes. Ayant pris cette déci
sion il se rendit chez John Taylor pour lui faire ses 
adieux. Mais pendant qu'il était là il rencontra une cer-
taine Mrs Walton qui se sentit inspirée de lui laisser uti

.liser sa maison comme lieu de réunion; elle proposa 
aussi de le loger et de le nourrir. 

Cette proposition exauçait les prières de frère 
Pratt et il commença à tenir des réunions hebdomadai
res chez cette aimable dame. Peu après il fut invité à 
parler aux réunions tenues par John et ses amis. C'est 
à ce moment-là que John commença à faire une étude 
sérieuse des prétentions du mormonisme. Pour commen· 
cer cette enquête, il écrivit le contenu de huit sermons 
de Parley P. Pratt, afin de pouvoir comparer les ensei
gnements du missionnaire à ceux des Ecritures. Il com-

. mença aussi une étude approfondie du contenu du 
Livre de Mormon et des Doctrine et Alliances. Pendant 
trois semaines, il suivit frère Pratt de lieu en lieu, écou
tant chacun des sermons du missionnaire et examinant 
soigneusement chacun d'eUx à la lumière des Ecritures. 
Le soir John continuait à déverser son cœur dans la 
prière. Il en résulta qu'il fut finalement convaincu dans 
son cœur, et sa femme et lui entrèrent dans les eaux du 
baptême le 4 mai 1836. 

Peu après son baptême John Taylor fut ordonné 
ancien dans l'Eglise de Jésus Christ des Saints des Der
niers Jours et commença à prêcher l'évangile en Amé
rique, ce qui accomplissait la révélation qu'il avait reçue 
dans sa jeunesse en Angleterre. Avec l'aide de frère 

. Taylor l'œuvre de l'Eglise commença à grandir si rapi
dement au Canada qu'Orsan Hyde et Orson Pratt, du 
' Collège des Douze, furent envoyés par le prophète aider 
Parley P. Pratt. Pendant tout l'été ce groupe d'hommes 
dévoués continua à répandre la nouvelle du rétablisse
ment; en automne, quand les apôtres retournèrent à 
Kirtland, John Taylor fut mis à la tête de toute l'œuvre 

·de l'Eglise au Canada. 

· 3. Jours sombres 

Au mois .de mars suivant (1837), frère Taylor vi
sita Kirtland et rencontra pour la première fois le pro
phète Joseph Smith. On se souviendra que ceci eut lieu 
pendant les temps d'épreuve,de l'apostasie de Kirtland 

· quand même des dirigeants de l'Eglise étaient ébranlés 
par les forces du mal. Parmi ceux qui se révélèrent être 

, temporairement vacillants il y eut Parley P. Pratt, le 
missionnaire qui .avait fait connaftre l'évangile .à John 

.Taylor. Il est difficile de s'imaginer le choc que. ce se, 
rait pour des convertis de moins d'un an de s'aperce-

voir que le missionnaire qui les avait amenés dans l'Egli
se avait maintenant du mal à conserver son propre té
moignage. Mais John resta inébranlable. La profondeur 
de sa conviction personnelle se révèle dans sa réponse 
à frère Pratt lorsque Parley lui confia ses souCis à pro
pos de l'état des choses du moment dans l'Eglise. "Frère 
Parley, ce n'est pas l'homme que je suis, mais le Seigneur. 
Les principes que vous m'avez enseignés m'ont conduit 
à lui; j'ai maintenant le même témoignage dont vous 
vous réjouissiez alors. Si l'œuvre était vraie il y a six 
mois, elle est vraie aujourd'hui; si Joseph Smith était 
alors un prophète, il est maintenant uri prophète5 ." 

A une réunion au temple de Kirtland (le prophète 
était absent), Warren Parrish et d'autres lancèrent une 
violente attaque contre la réputation du prophète. En 
réponse à cela, John Taylor se leva courageusement et, 
défiant les apostats, leur rappela qu'ils devaient au pro
phète l.eur connaissance de Dieu. 

C'est Joseph Smith qui, sous la direction du Tout
Puissant, a élaboré les premiers principes, et c'est de lui 
que nous attendons d'autres instructions. Si J'esprit qu'il 
manifeste n'apporte pas de bénédictions, je crains fort 
que celui manifesté par ceux qui ont parlé ne risque 
guère de les leur .assurer. Dans les temps passés, les en
fants d'Israël, après avoir vu se manifester le pouvoir 
du Seigneur au milieu d'eux, sont entrés en rébellion et 
dans J'idolâtrie, et nous courons certainement le très 
grand danger de faire la même chose6

• 

Pendant son sejour à Kirtland frère Taylor conti
nua à défendre la réputation du prophète et pendant 
son retour au Canada le Seigneur démontra, en déver
sant son Esprit, qu'il acceptait les actions du jeune con
verti canadien. Tandis qu'il retournait à Toronto, le 
groupe avec lequel frère Taylor voyageait arriva le jour 
du sabbat près de Queenstown. Donnant suite à la sug
gestion de frère Taylor, les voyag~urs se retirèrent en 
un endroit isolé sous une falaisé en dessous des chutes 
du Niagara avant de chercher l'occasion de prêéher en 
ville ce jour-là. Pendant qu'il priait près des énormes 
chutes, John Taylor parla pour la première fois en lan
gues, l'Esprit du Seigneur reposant sur lui. 

Quand il fut revenu à Kirtland, les apostats fu
rent vivement offensés par les actes de frère Taylor et 
cherchèrent à détruire son influence au Canada. Pour 
ce faire ils envoyèrent un membre de leur groupe, le 
docteur Sampson Avard, au Canada avec de fausses 
lettres de créance, disant qu'il devait prendre la direc
tion des branches de l'Eglise là-bas. Sans se douter que 
quelque chose n'allait pas, frère Taylor confia à .Avard 
la direction de l'Eglise au Canada. Par bonheur le pro
phère Joseph et d'autres frères firent une tournée au 
Canada en août 1837 et la supercherie fut découverte. 
Avard fut sévèrement réprimandé. John Taylor fut or
donné grand-prêtre et de nouveau désigné pour présider 
l'Eglise au Canada. 
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Les capacités de dirigeant de John Taylor étaient 
cependant nécessaires ailleurs et à l'automne de 1837 le 
prophète Joseph Smith lui demanda de s'installer à Far 
West (Missouri) à dix-neuf cents kilomètres environ de 
Toronto. Pendant ce voyage il allait être témoin d'autres 
grandes épreuves qui allaient faire l'ordinaire de sa vie. 

Il fit en trafneau les quelques centaines de kilo
mètres jusqu'à Kirtland pour s'apercevoir que la ville 
prospère qu'il avait quittée un peu plus tôt cette année
là n'était plus que l'ombre d'elle-même. Tous les diri
geants fidèles de l'Eglise étaient partis avec le prophète 
au Missouri et des apostats gouvernaient à leur place. 
Le cœur brisé et l'esprit lourd, frère Taylor et ses com
pagnons continuèrent en direction du Missouri. 

Des populaces apparurent à DeWitt (Missouri) vers 
la même époque que le groupe de Taylor, et c'est là 
que John vit pour la première fois ce que c'était que la 
violence organisée lorsqu'une populace d'environ cent 

·cinquante personnes menaça la vie des membres de 
l'Eglise qui résidaient alors à DeWitt. Il écrivit plus tard 
à propos de cette situation: 

C'était la première populace que j'eusse jamais 
vue . .. et toute l'affaire était nouvelle pour moi, sur
tout quand je pensais au genre d'officiers qu'ils avaient. 
Jusqu'alors j'avais considéré les ministres de l'évangile 
comme des messagers de paix; ici ils venaient non seule
ment pour faire la guerre, mais comme chefs d'une po
pulace armée - une bande de maraudeurs et de flibus
tiers dont le but avoué était de chasser de chez eux des 
citoyens paisibles - hommes, femmes et enfants . .. 

... Je n'avais pas d'armes . .. et je considérais 
jusqu'à présent que je n'en avais pas besoin dans un 
pays chrétien civilisé; mais je m'aperçus que je m'étais 
trompé. La civilisation ici était d'un genre très bas et le 
christianisme d'un type très douteux. J'enlevai donc 
l'écharpe et les bandages de mon bras invalide (l'ayant 
brisé dans un accident pendant que j'étais en route vers 
le Missouri) refoulai ma répugnance à me battre, em
pruntai un fusil, achetai une paire de pistolets et me 
préparai au moins à me -défendre'. 

Heureusement il n'y eut pas de bataille à ce mo
ment-là et John _put continuer son voyage vers Far West, 
y arrivant pendant la première partie d'octobre 1838. 

Pendant les jours tragiques de la persécution à la 
Crooked River, à Haun's Mill et d'autres lieux de vio
lence au Missouri qui précédèrent l'ordre d'extermina
tion lancé le mois qui suivit son arrivée au Missouri, 
John Taylor aidait les Saints qui se rendaient à Far 
West où la persécution infligée par les chefs de la popu
lace était à ce moment-là à son apogée. Le souvenir de 
cette époque ne disparut jamais de son esprit; des récits 
de ces persécutions apparaissent maintes et maintes fois 
dans ses discours ultérieurs. C'est pendant cette époque 
de confusion et de vicissitudes que John Taylor, âgé de 
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trente ans, fut ordonné le 19 décembre,1838 apôtre du· 
Seigneur Jésus-Christ. L'appel avait été donne par le 
Seigneur en juillet de 18~8 (D. & A. 188:6), mais les 
circonstances avaient empêché que l'ordination se fasse 
avant le mois de décembre; et comme le prophète 

Joseph Smith était en prison à Liberty (Missouri) au 
moment de l'ordination, elle-fut accomplie par deux 
membres du Collège des Douze, Brigham Young et 
Heber C. Kimball. 

Peu après son ordination, dans son nouveau rôle 
de membre du Collège des Douze, il échut à frère Taylor 
de conduire un groupe de Saints dans l'exode du Missou
ri en Illinois. Brigham Young et d'autres dirigeants de 
l'Eglise avaient préparé les Saints pour la migration, mais 
les persécutions accrues avaient obligé frère Young à fuir 
au Missouri. avec sa famille en février; c'est pourquoi , 
lorsque le gros des Saints partit plus tard pour l'Illinois, 
ce fut sous la direction de John Taylor et de Heber C. 
Kimball. Frère Taylor ne se doutait guère à l'époque que 
huit ans plus tard il allait diriger une autre migration de 
Saints, mais alors les chariots rouleraient dans une autre 
direction: vers l'Ouest, vers la vallée du Grand_ Lac Salé. 

4. Mission en Grande Bretagne 

Jusqu'à ce moment de sa vie, John Taylor, _à la 
différence de la plupart des apôtres, n'avait jamais tra
vaillé officiellement dans le champ de la mission. Mais 
en 1838 il fut appelé à aller travailler en Grande Bre
tagne et il accepta volontiers malgré les difficultés du 
moment. 

Accepter un appel en mission demande toujours 
du sacrifice et présente certaines difficultés pour celui 
qui accepte de servir. Mais le sacrifice requis des mission
naires aujourd'hui semble bien petit quand on le con
temple à la lumière du sacrifice de frère Taylor et de 
ses compagnons du Collège des Douze q~i acceptèrent 
l'appel du Seigneur donné le 8 juillet 1838: 

Que l'on tienne une conférence immédiatement, 
que les Douze soient organisés; et que l'on nomme des 
hommes pour prendre la place de ceux qui sont tombés. 

Et qu'ils partent le printemps prochain, pour tra- . 
verser les grandes eaux et promulguer mon ~vangile dans 
sa plénitude, et rendre témoignage de .mon nom. 

Qu'ils prennent congé de mes Saints dans la ville 
de Far West le vingt-sixième jour d'avril prochain à l'en
droit où sera construite ma maison, dit le Seigneur•. 

· Dès l'instant où cette révélation avait été commu
niquée au public, les dirigeants de la populace du Mis
souri s'étaient vantés que ce serait là une révélation du 
"prophète mormon" qui ne s'accomplirait pas. Et selon 
toutes apparences ils allaient avoir raison. 

Les résult~ts des. persécutions au. Missouri avaient 
été décourageants pour les .membres de l'Eglise. l,es der
niers Saints avaient quitté Far West le 20 avril.- six jours 
avant que la prophétie nè dût s'accomplir. Beaucoup de 
dirigeants de l'Eglise étaient en prison et certains; comme 
Thomas B. Marsh, président. du Collège des Douze, avai
ent apostasié de l'Eglise. Mais ceux qui espéraient que 
la révélation. allait se révéler fausse ne se rendaient pas 
compte de la vitalité des Saints qui étaient restés fort9 
pendant toute l'épreuve des persécutions. Cinq des apô
tres: les frères Young, Kimball, Taylor, Page et Orsan 
Pratt, se dirigèrent, par des itinéraires différents, vers 
l'emplacement du temple à Far West le jour prévu, et 
avant l'aube ils réglèrent certaines des affaires de l'E
glise. Deux autres apôtres furent ordonnés: Wilford 
Woodruff et George A. Smith, ce qui faisait un total de 
sept apôtres présents. Une pierre anAulaire fut oosée 
pour le f~tur temple de Far West et les apôtres quittè
;-ant leurs frères à "l'endroit où serait construite" la 
maison du Seigneur pour "traverser les grandes eaux", 
afin de remplir leur mission. 

Bien que l'on puisse techniquement dater la mis
sion de frère Taylor à partir de ce jour d'avril, ce ne fut 
quE: le 8 août qu'il quitta véritablement l'Illinois pour 
l'Angleterre. La situation était toujours extrêmement 
trouble pour les mel)'lbres de l'Eglise et on avait besoin 
de son aide pour installer les Saints vers des lieux de ré
sidence plus permanents en. Illinois. Avec le reste des 
frères, frère Taylor retourna à Quincy où il rencontra le 
prophète Joseph le 3 mai, la première fois que ces deux 
hommes s'étaient rencontrés depuis que le prophète 
avait échappé à ses geôliers. Pendant que les sept apôtres 
étaient à' Far West Joseph cherchait un endroit pour in
staller les Saints dans le voisinage de Commerce' en Illi
nois. A la suite de ses recherches Joseph avait décidé 
d'y installer les Saints. C'est pourquoi John Taylor in
stalla _sa famille dans le voisinage de Commerce. 

Il existait à ce moment-là peu de logements à 
Commerce, l'endroit qui allait devenir plus tard Nauvoo; 
c'est pourquoi les Taylor et d'autres s'installèrent de 
l'autre côté du Mississipi, à Montrose, sur le territoire 
de ,l'Iowa, où ils trouvèrent un logis dans de vieilles ca
sernes en rondins qui restaient de la Black Hawk War 
(guerre menée quelques années auparavant par les Etats
Unis contre les indiens dirigés par le chef Black Hawk 
(Faucon Noir)). Plus tard les Taylor allèrent s'installer 
à Nauvoo et aidèrent dans l'effort de construction des 
Saints. C'est là qu'il allait aussi avoir l'occasion de fré
quenter de près le prophète au cours d'expériences telles 
que les g,Ùérisons qui eurent lieu pendant l'épidémie de 
malaria. Ces premiers jours à Nauvoo furent des jours 
difficiles et ce fut d'autant plus pénible pour frère 
Taylor de partirpour la Grande Bretagne quand vint le 
moment. A propos de sa famille il écrivit à l'époque: 

La pensée des vicissitudes qu'ils venaient de subir ... 
l'incertitude de leur séjour dans la maison qu'ils occu
paient alor5; - et qui n'était qu'une chambre solitaire -

le règne de la maladie, la pauvreté des frères, leur insé
curité devant les populaces ainsi que l'incertitude de ce 
qui pourrait se produire pendant_ mon absence, suscitè
rent en moi des sentiments affreux . .. mais l'idée d'aller 
sur l'ordre du Dieu d'Israël revisiter mon pays natal, de 
dévoiler les principes de la vérité étèmelle et de faire 
connartre les choses que Dieu avait révélées pour le sa
lut du monde l'emportait sur tout autre sentiment'. 

L'Eglise avait été introduite dans les fies Britanni
ques quelque trois années avant l'arrivée de frère Taylor 
et de son compagnon. Les pasteurs qui avaient vu cer
tains des meilleurs membres de leurs églises quitter leurs 
assemblées pour entreLdans l'Eglise rétablie étaient de
venus hostiles et faisaient intervenir toute leur influence 
contre les missionnaires partout où ils le pouvaient et 

' frère Taylor allait avoir dans le champ de mission un 
autre exemple de l'opposition organisée qui allait se 
dresser au cours des années ultérieures contre l'Eglise, 
lorsqu'il en serait le_ président. 

Souvent le jeune apôtre se. réunissait pour des dé
bats avec des pasteurs plus âgés et plus savants que lui, 
mais grâce à son témoignage de l'évangile rétabli il pro
fitait hardiment de toutes les occasions de rendre té
moignage de la vérité. Lorsque les autres écrivaient pour 
attaquer l'Eglise, frère Taylor écrivait des brochures 
pour y répondre. Lorsque d'autres parlaient contre l'E
glise, frère Taylor cherêhait l'occasion de répondre en 
public. Ceux qui essayaient de détruire l'œuvre du Sei
gneur en Grande Bretagne s'aperçurent que frère Taylor 
était un adversaire redoutable à tout égard. 

John Taylor était un écrivain extrêmement ca
pable et ses présentations lqgiques et simples de l'évan· 
gile, auxquelles venaient s'ajouter ses airs de gentleman, 
lui valaient souvent tout d'àbord le respect, puis l'amour 
de beaucoup de personnes qui entrèrent dans l'Eglise 
par son influence. Grâce à ses efforts l'Irlande et l'fie 
de Man furent ouvertes à la prédication de l'évangile. 

La dernière partie de la mission de frèreTaylor se 
passa dans la ville portuaire de Liverpool où il aida les 
Saints à se préparer à émigrer à Nauvoo. Frère Taylor 
nous laisse un aperçu intéressant de ce processus de 
rassemblement. Le prophète Joseph, probablement à 
cause de l'état de trouble dans lequel se trouvait l'Egli
se, avait conseillé aux apôtres de ne pas parler aux 
Saints du rassemblement. Ce conseil, les frères y obéi
rent. Mais ils s'aperçurent bientôt que l'Esprit du Sei
gneur communique souvent directement avec son peuple. 
"Il m'est difficile de cacher quoi que ce soit aux Saints, 
écrit frère Taylor, car l'Esprit de Dieu le leur révèle'"." 
Maintes et maintes fois il s'aperçut que les Saints rece
vaient des rêves les informant de ce que le rassemble
ment avait lieu. Finalement, après avoir aidé plus de 
huit cents Saints à émigrer en Sion, frère Taylor, ayant 
rempli !Jne mission couronnée de succès d'un an et de~ 
mi, les suivit. ' 
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5. Jours mouvementf!s ~ Nauvoo 

En rentrant chez lui frère Taylor découvrit un nou· 
veau type de combat, différant légèrement de celui du 
champ de la mission. C"était~le combat requis pour con· 
struire une ville digne des Saints de Dieu. Nauvoo avait 
déjà été partiellement construite avant le retour des Dou· 
ze, les Saints ayant mis toute leur âme à sa construc
tion. Ce genre de dévouement exige .souvent un haut 
degré d'abnégation et tel avait été le cas de la femme de 
frère Taylor, Lepnora. Elle avait donné tout ce qu'elle 
avait pour l'Eglise et pour la famille - au Missouri et 
de nouveau à Nauvoo. Et quand John Taylor rentra 
chez lui, il trouva la femme de sa jeunesse au seuil de 
la mort. Sa force brisée, elle ,était couchée sur son lit 
de malade, tandis que sa lUe s'écnulait lentement. Immé
diatement frère Taylor demanda à vingt anciens de ve
nir chez lui et d'unir leur foi à la sienne pendant qu'il 
suppliait le Seigneur de garder sa femme en vie. En ré
ponse à cet acte de foi, Leonora fut guérie de son af
fliction et il lui fut permis de rester encore la compa-

. gne cle son mari pendant un quart de siècle. 

Leonora allait bientôt recevoir du soutien et de 
l'aide comme <;ompagne de John Taylor, futur prophète 
du Seigneur. Peu après le retour des apôtres, le prophè
te Joseph Smith leur révéla le principe du mariage cé
leste, comprenant la doctrine des épouses plurales. A 
propos de ses impressions à ce moment-là, frère Taylor 
écrit: 

Joseph Smith dit aux Douze que si cette loi n'é
tait pas pratiquée, s'ils ne contractaient pas cette allian
ce, alors le royaume de Dieu ne pourrait pas avaf(lcer 
d'un pas. Nous n'avions pas, bien entendu, envie. d'em
pOcher le royaume de Dieu d'aller de l'avant. Nous pro· 
fessions être les apôtres du Seigneur et n'avions pas en
vie de nous mettre dans une situation qui retarderait la 
progression du royaume de Dieu. La révélation dit que 
"tous ceux à qui cette loi est révélée doivent y obéir". 
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai 
fait cette loi. C~était le prophète de Dieu qui nous le ré·· 
véla à Nauvoo et je rends témoignage de ce fait solennel 
devant Dieu qu'il nous a révélé ce principe sacré, à moi 
et à d'autres des Douze; dans cette révélation il est dit 
que la volonté et -1!1 loi de Dieu est que "tous ceux à 
qui cette loi est révélée doivent y obéir". 

J'avais toujours entretenu des idées strictes sur la 
vertu et, en tant qu'homme marié, j'avais le sentiment 
que c'était pour moi, en dehors de ce principe, une 
chose terrible à faire. L'idée d'aller demander à une jeune 
fille de m'épouser alors que j'avais déjà une femme/ 
C'était une chose càlculée pour émouvoir l'âme humai-
ne au plus profond de son être. J'avais toujours entrete
nu la chasteté la plus stricte . .. Avec les sentiments que 
j'éprouvais, seule la connaissance de Dieu, des révéla
tions de Dieu et de leur authenticité, auraient pu m'a· 
mener à embrasser un pareil prinçipe 11
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Par amour pour Dieu et ses lois John contracta 
le mariage_ plural dans les 9eux années de son retour de 
mission. 

Le retour des Douze fut un événement bienvenu 
pour le prophète Joseph qui avait maintenant· d'autres 
personnes pour l'aider à supporter la responsabilité de 
diriger les Saints à Nauvoo. Frère Taylor portait plus 
qu'un fardeau moyen, ~<ant membre du conseil mu,1i· 
cipal, membre du Bureau des régents de I'Univerr.ité de 
Nauvoo et auditeur militaire (équivalent du Ministère 
Public dans la vie civile) pour la Légion de Nauvoo,·or
ganisation dans laquelle il détenait le rang de colonel. 

Plus tard, en février 1842, il fut choisi comme 
rédacteur-adjoint du Times and Seasons. Dans ce poste 
il travailla directement sous la direction du prophète 
Joseph dans une des fonctions les plus lourdes de rés~ 
ponsabilité dans l'Eglise, car le Times and Seasons ét~it 
le principal journal de l'Eglise, la voix de l'Eglise pour 
ainsi dire. Le journalisme respectable était à l'époque 
encore dans son enfance et la fonction de rédateur-ad
joint réclamait un homme ayant un excellent intellect 
et un esprit créateur. John Taylor remplit ce goste avec 
beaucoup de capacité. Après avoir travaillé pendant un 
an environ, il devint rédacteur en chef, remplissant le 
poste qui avait été détenu par Joseph Smith. Comme si 
cela ne suffisait pas, jrère Taylor devint aussi rédacteur 
et propriétaire d'un autre journal, le Nauvoo Neighbor. 

J 

Grâce à son expérience de ces deux journaux, 
frère Taylor vit ses capacités de défenseur de la foi 
grandir. Dans leurs pages ce fut lui qui recommanda et 
combattit peur la désignation de Joseph comme prési
dent des Etats-Unis. C'est dans leurs pages que frère 
Taylor lutta pour défendre la réputation de Joseph 
Smith. Cette défense ne fut jamais plus nécessaire qu'au 
moment de la destruction du Nauvoo Expositor. Ce fut 
frère Taylor, agissant dans son rôle de membre du con
seil municiPal de Nauvoo qui proposa de détruire la pres
se et I'Expositor parce qu'il attaquait le prophète -
attaquait et menaçait la sécurité de toute la ville de 
'Nauvoo. Oand la presse fut détruite, ses propriétaires, 
des apostats, s'enfuirent de la ville et lancèrent le bruit 
que leur vie avait été menacée. Frère Taylor utilisa_ l'édi
torial des deux principaux journaux à cinquante et soi
xante kilomètres de Nauvoo avant de les poster. Dans 
certains cas on portait les journaux jusqu'à St-Louis, à 
trois cents kilomètres de là, pour être certains qu'ils 
arriveraient à bon port. 

6. Le martyre 

A cause de la destruction des journaux de Nauvoo. 
les Saints eurent de grandes difficultés à présenter la 
vérité aux habitants des environs. Il -sembla à un mo
ment donné qu'une guerre ouverte allait éclater entre 
mormons et non morm<Jns. Et quand le gouverneur 
Ford vint à Carthage enquêter sur l'affaire, ce fut John 

'••;. 

·. · .. · 

. :_ T~ylor, en compagnie du docteur J. M. Bernhisel, qui 
· .; :•alla voir Ford pour essayer de présenter l'affaire des .· 

· Saints. En attendant l'audience devant le gouverneur,/ 
· ·frère Taylor resta éveillé toute la nuit, se,s revolvers sous 
·.:.son oreiller, s'attendant au pire de la part des membres 
... _de la populace qui s'assemblaient à Carthage. 

Ouand le gouverneur exigea que Joseph se rendît 
· ·à Carthage, John Taylor porta le message à Nauvoo., 

Immédiatement une conférence des frères eut lieu chez 
le prophète pour essayer de décider ce qu'il fallait faire: 
s'il fallait ou non aller à Carthage. Pendant cette ré
union Joseph fut appelé au dehors pour rencontrer deux 
personnages importants qui étaient venus de l'Est pour 
le renèontrer. Lorsque l'heure devint tardive sans que 
Joseph fût- revenu, frère Taylor, pensant que le prophè-

.. te ne retournerait pas à la réunion ce soir-là, rentra 
. ·, chez lui se coucher. Mais le prophète retourna et, avec 

·· Hyrum, traversa le fleuve jusqu'à Montrose, pour par· 
tir vers l'Ouest. Lorsque frère Taylor s'en aperçut le len

. demain matin, il décida de quitter aussi Nauvoo pour. 
un temps. Mais avant de partir il prit la précaution d'en· 

· ·· . ~ever de l'imprimerie les. caractères, les plaques du Livre 
·. ·. dê' Mormon et d'autres acçess()ires importants. Il estimait 

. que si la populace venait chercher Joseph à Nauvoo, le 
premier endroit qu'elle détruirait serait l'imprimerie. 
Puis il se déguisa en vieillard pour ne pas être reconnu 
pen'dant qu'il quitterait la ville et traversa le fleuve jus
qu'en Iowa. 

A Montrose on lui fit savoir que Joseph envisa
geait de retourner à Carthage et désirait que John Tay

. lor revînt avec lui. Le reste de l'histoire est bien connu. 
t .Dans la prison de Carthage Joseph et Hyrum, son frère 

· et patriarch~de l'Eglise furent assassinés et frère Taylor 
fut grièvement blessé. 

Cette heure d'effusion de sang à Carthage, frère 
Taylor n'allaiqamais l'oublier, pas plus que les jours 
qui suivirent pendant qu'il guérissait de ses blessures 
parmi ceux qui avaient ôté la vie à ses dirigeants et 
amis quelques jours avant seulement. Frère Taylor fut 

• .· ; un des deux témoins oculaires du meurtre qui pourrai-
. ent tendre plus tard un. doigt· accusateur vers des mem
:. bres de la populace et il savait qu'on risquait d'attenter 
~ sa vie. Pendant ce temps-là, sa Leonora bien-aimée et 
son père et sa mère risquaient leur vie pour aller à car

.thage afin de l'aider. Finalement il eut la joie de se voir 
ramener au cours d'un voyage douloureux jusqu:à la 
ville des Saints. 

7. Pr(!paratifs pour aller dans l'Ouest 

.. Pendant les journées qui suivirent, John Taylor, 
. . Wi.llard Richards (le seul autre apôtre à Nauvoo) et W. 
· .. W. Phelps firent tout ce qu'ils pouvaient pour assurer 
· la,paix dans la ville et encourager les Saints à rester cal· 
. mes en attendant l'arrivée des autres membres du Col· 

lége des Douze. Même après que le reste des apôtres fut 

arrivé, frère Taylor, quoique bles~é, .continua à porter 
une grande partie du fardeau. Pendant les jours qui 
suivirent immédiatement 1~ martyre, les frères se réuni
rent chez frère Taylor jusqu'à ce qu'il fût suffisamment 
remis pour pouvoir se déplacer. Il se lança avec énergie 
dans un plan pour édifier Nauvoo et encourager les 
hommes d'affaires à venir établir des ·industries, four
nissant ainsi des sources de revenus aux Saints afin de 
les aider à se préparer à aller dans l'Ouest. Pendant un 
certain temps une paixrelative régna à Nauvoo. Puis 
des mandats d'arrêt illégaux furent émis contre les 
Douze et les problèmes recommencèrent. A ce· mo
ment-là, poussé au-delà des limites de sa patience,Jrère 
Taylor se dressa dans une juste colère et déclara. qu'il 
ne se soumettrait plus à des arrestationsdu genre de 
celle qui avait amené la mort de Joseph Smith. 

Le plan fut accéléré pour quitter. la ville bien· 
aimée et partir dans l'Ouest. Après un hiver de prépa· 
ratifs l'exode commença. La famille de John Taylor tra· 
versa le Mississipi et passa sur les plaines de l'Iowa 
moins de quinze jours après que le prer:nier .chariot eût 
quitté Nauvoo. Il y avait de la neige sur le sol à Nauvoo 
quand il partit. Ceci rendait le voyage difficile, mais il 
y eut pire: ce fut la boue créée par· un dégel précoce 
en Iowa. Les chariots s'enfonÇaient jusqu'aux moyeux 
dans la boue et l'avance ne se faisait souvent que mètre 
par mètre. Le jour c'était déjà difficile, mais la nuit 
c'était une vraie pénitence. Le 24 février, huit jours 
après l'arrivée de frère Taylor à Sugar Creek, le thermo· 
mètre d'Orsan Pratt marqu!!it moJns vingt-quatre de· 
grés. Cependant tandis qu'ils avançaient vers l'Ouest 
l'hiver faisait place au printemps et le 5 juin 1846, frère 
Taylor était à Mount Pisgah; le 17 juin il était à Coun
cil Bluffs. 

A Council Bluffs frère Taylor fut choisi pour faire 
partie de la compagnie de pionniers qui allait dans l'Ouest 
et il commença ses préparatifs. Il se produisit cependant 
des circonstances telles qu'il était à plusieurs centaines 
de kilomètres de Winter Ouarters quand la compagnie 
de pionniers partit. 

8. De nouveau en Grande Bretagne 

Moins de quinze jours après son arrivée à Coun
cil Bluffs, le gouvernemen~ des Etats-Unis demanda la 
levée du bataillon mormon. A cause de ceci et vu que 
la saison était avancée, le président Young décida de 
remettre au P.rintemps de 1847 le départ de la compa
gnie de pionniers. Mais avant l'arrivée du printemps, on 
apprit à Winter Quarters q.fsil y avait des problèmes-en 

'Grande Bretagne. Le système missionnaire, qui amène. 
du bon et du mauvais, introduisit dans l'Eglise en Angle· 
terre certains hommes du même type que ceux qui 
avaient causé tant de problèmes à Kirtland des années 
auparavant. Ces personnes incitaient les membres de 
l'Eglise des fies Britanniques à investir leur argent dans 
une société qui était censée leur apporter un gain fi-
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nancier. Mais l'argent était utilisé et gaspillé par le petit 
nombre de ceux qui contrôlaient la société. Ayant 
appris ces activités et se souvenant de Kirtland, Brigham 
Young vit la nécessité de mettre l'Eglise en ordre parmi 
les Saints en Angleterre. De nouveau l'appel fut donné 
à John Taylor qui, en compagnie d'Orsan Hyde, retour
na dans son cf\amp de mission et son ancienne partie. 
Une fois de plus il devait, dans des circonstances diffi
ciles, quitter ceux qui lui étaient chers: comme exilés 
sur les plaines. Et cette fois-ci son souci était plus 
grave encore, car maintenant il laissait non pas une mais 
quatre familles derrière lui, les confiant aux soins du 
Seigneur, d'autres Saints et aux soins les unes des autres. 
Il fut parti neuf mois environ mettant en ordre les 
branches de l'Eglise en Grande Bretagne. Quand Parley 
P. Pratt, qui avait rejoint plus tard les deux autres 
apôtres en Angleterre, et frère Taylor revinrent, ils rap
portèrent les instruments scientifiques qui allaient être 
utilisés pendar.t l'exode vers l'Ouest. Les deux hommes 
revinrent juste à temps pour rencontrer le président 
Ypung et lui remettre les instruments avant que la 
compagnie de pionniers ne partft pour l'Ouest. La com
pagnie avait en fait quitté Winter Ouarters un 'jour ou 
deux avant l'arrivée des deux apôtres, et les frères Pratt 
et Taylor durent suivre la compagnie, la rattrapant à 
Elk Horn à trente ou quarante kiJomètres à l'Ouest. 

9. Vers la vallbe du Grand Lac Sali! 

Après avoir remis les instruments si nécessaires 
en arrivant à Elk Horn, les deux apôtres se dirigèrent 
vers l'est et retournèrent auprès de. leurs familles et du 
gros de l'Eglise dans les plaines de Winter Ouarters. 
C'est sur leurs épaules capables que tomba la tâche dif
ficile de terminer l'organisation du gros de Saints pour 
le voyage vers l'Ouest. Il fallait réparer les chariots et 
les mettre en ordre, il fallait rassembler les chevaux et 
les bœufs, les ferrer et les préparer au départ. Pendant 
trois mois le groupe travailla à l'unisson. Puis vint le 
moment de partir pour l'Ouest. 

Frère Taylor se fit remarqùer à ce moment-là 
par sa bonne humeur et sa capacité d'encourager les 

· Saints, de renouveler .leur foi en eux-mêmes. La forma
tion que le Seigneur lui avait donnée quand il fit sortir 
les Saints du Missouri en Illinois pendant des mois de 
froid et de vicissitudes aussi bien que son expérience 
lorsqu'il conduisit dës Saints de Nauvoo à Winter Ouar
ters donnaient maintenant leurs fruits. Ces précédentes 
expériences avaient été des répétitions générales pour 
cette tâche-ci, une des plus difficiles de sa vie jusqu'à 
présent. 

Le voyage, on s'en souviendra, n'était pas néces
sairement la tâche la plus difficile des Saints quand ils 
se rendirent dans l'Ouest. Se rendre dans les montagnes 
était une chose, y rester en était une autre. Au début d'oc
tobre les deux compagnies entrèrent dans la vallée et firent 
leurs préparatifs pour y rester. Frère Taylor écrivit: 
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Nos diaisons . .. ~taient construites sur la ligne ex
térieure (du fort) en forme de cabanes, le mur le plus haut 
à l'extérieur, le toit s'inclinant vers l'intérieur. Les fenê
tres et les portes étaient mises du côté qui faisait face à 
l'enclos, l'extérieur restant aveugle, à l'exception de meur
trières -pour nous protéger. Nos enclos, meules de foin 
et étables étaient à quelque distance de là derrière et en 
dehors du fort. 

Vers Noël j'avais dressé, refermé et couvert environ 
trente mètres de murs de bâtiments faits de troncs fendus 
du centre desquels on avait enlevé une planche de dix cen
timètres d'épaisseur. Les planches servaient de cloisons, 
etc. En plus de cela, j'avais construit des enclos et des 
étables derrière, et clôturé un jardin devant avec une clô
ture à claires-voies. J'aidai à tous ces travaux de sciage, de 
construction, de transport, etc. -assez pour un automne". 

Une grande partie du gouvernement spirituel et de 
l'administration de l'Eglise pendant l'époque éprouvante 
de ce premier hiver retomba sur ces deux apôtres, car il 
faut se souvenir que le président Young et les autres mem
bres du Collège des Douze passaient l'hiver à Winter Ouar
ters. Dans toutes ces experiences on peut voir des occa
sions précieuses de diriger pour John Taylor, car le iour 
allait venir où il présiderait l'Eglise. Frère B.H.Roberts 
écrit à propos de cette époque: 

Frère Taylor prit part à toutes ces anxiétés, 'ces tra
vaux, ces craintes, ces espoirs et ces réjouissances. Beau
coup s'appuyaient. en ce temps-/à sur sa force. Quand le 
désespoir s'installait sur la colonie il lui infusait l'espé
rance, quand les faibles vacillaient il/es fortifiait, quand 
les craintifs tremblaient il/es encourageait, ceux qui étai
ent déprimés par le chagrin, il/es consolait et les réconfor
tait. Sa foi et sa confiance en Dieu et son pouvoir de pré
server et de délivrer son peuple étaient aussi inébranlables 
au milieu des difficultés qu'ils rencontrèrent à coloniser 
les vallées désertes de l'Utah qu'au milieu de la violence 
des populaces au Missouri et en Illinois; aussi immuables 
qu'elles l'étaient au milieu des cris confus, des juro.ns, des 
gémissements et des hurlements et des balles meurtri~res 
qui, tous entremêlés, composèrent cette sc~ne d'enfer et 
de mort dans la prison de Carthage 13
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10. Missionnaire en France 

Pendant deux ans frère Taylor s'occupa à mettre 
en valeur la vallée du Lac Salé. Son influence se fit re
marquer dans toute la région. Puis, pendant la conférence 
d'octobre 1849, le président Brigham Young app~la plu
sieurs des frères dans le champ de la mission. Frère Taylor 
était parmi eux, chargé d'ouvrir une partie de l'Europe à 
la prédication de l'évangile. Entretemps les missionnaires 
avaient été actifs pendant douze ans en Grande Bretagne, 
mais aucun travail missionnaire organisé n'avait été accom
pli en Europe continentale. 

Cette tâche était encore une de celles qui allait 

.. 

mettre à l'épreuve les capacités de. frère Taylor, lequel 
avait maintenant quarante et un ans. Il devait quitter le· 
cœur du désert américain pour la splen~eur de la France, 
un des centres' culturels du monde. Comme cette tâche 
allait être différente des précédentes! Et sa réaction à cette 
tâche nous donne une autre idée des capacités de John 
Taylor à s'adapter à toutes les situations dans lesquelles 

, il se trouvait. Pendant plus de deux ans il travailla de nou
. veau de toutes ses forces; la lutte allait devenir le mot qui 

le· caractériserait. 
l 

Quand il revint de France, il avait un excellent rap
port à faire. Pendant qu'il était en mission il avait défen
du l'Eglise contre les attaques de quelques-uns des esprits 
les ph.Js cultivés de France. Une de ces rencontres typiques 
est la ré.union avec M. Krolokoski. B. H. Roberts rapporte 
comme suit le récit de cet incident: 

·. .· . 

Peu apr~s la discussion/frère Taylor quitta Boulogne 
pour Paris où il commença à étudier le français. et à ensei
gner l'évangile. Parmi les personnes intéressantes qu'il 
rencontra il y avait M. Krolokoski, disciple de M. Fourier, 
le distingué socialiste français. M. Krolokoski était un 
homme d'un certain (ang social, étant rédacteur d'un jour
nal publié àParis et défendant les idées de M. Fourier. Une 
autre chose qui rend intéressante/a visite de ce monsieur 
à frère Taylor est le fait que c'était la société à laquelle il 
appartenait qui avait l{nvoyé M. Cabet à Nauvoo avec les 
Icariens français pour y créer une communauté basée sur 
les principes de. Fourier. Sur sa demande frère Taylor lui 
expliqua les principes fondamentaux de l'évangile. A la 
fin de cette explication eut lieu la conversation suivante: 

M. Krolokoski: 'M. Taylor, ne proposez-vous aucun 
autre plan pour améliorer la condition de l'humanité que 
le baptême pour la rémission des péchés? ' 

Frère Taylor: 'C'est tout ce que je propose à ce 
sujet.' 

M. Krolokoski: 'Eh bie_n je vous souhaite bien du 
succès, mais je crains que voi.Jsne·réussissiez pas.' 

: ~ .. 
Frère Taylor: 'Monsif:JUr .~rolokoskl; vous avez envoyé 

M. Cabet à Nauvoo il y a quelque temps. Il était considéré 
comme votre chef, l'hpmme lep/us ,talentueux que vous 
aviez. Il est allé à Nauvoo peu après que nous l'ayons aban
donné. On pouvait se procurër maisons et terrains pour 
une bouchée de pain. De riches fermfl_s étaient abandonnées 
et des milliers d'entre nous y avaient laissé leur maison et · 
leur mobilier, et presque tout ce qui peut promouvoir le 
bonheur de l'homme s'y trouvait. Il aurait été impossible 
d'aller quelque part dans des circonstances plus favorables. 
Outre tous les avantages d'avoir tout prêt sous la main, 
M. Cabet avait une compagnie de colons triés sur le volet. 
Lui et son groupe allèrent à Nauvoo. Quel en est le résu/- · 
tat? Je lis dans tous vos rapports de là-bas .:. publiés dans ' 
votre propre journal ici à Paris - un appel constant au 
secours. L'appel c'est de l'argent, de l'argent! Nous avons 
besoin d'argent pour réaliser nos desseins;· Alors que votre 

colonie à Nauvoo avec tous les avantages de nos champs 
et de nos maisons abandonnés -il leur suffisait d'y entrer 
- y trame une èxistence misérable, les Saints des Der
niers Jours, bien que dépouillés dè tout ce qu'ils avaient et 
bannis de la société civilisée dans les vallées des Monta
gnes Rocheuses pour chercher parmi les iauvages cette 
protection . .. que la civilisation chrétienne nous ff#fusait 
- là notre peuple a construit des maisons, clôturé des 
terrains, cultivé des jardins, construit des écoles et a orga- . 
nisé un gouvernement et est prospèr_e dans toutes les bé
nédictions de la vie civilisée. Non seulement cela, ma1s il 
a envoyé des milliers et des milliers de dollars en Europe 
pour aider les pauvres affligés à aller en Amérique où ils 
pourraient trouver asile. · 

'Lâ société que je représente, M. Krplokoski, pour
suivit-il, vient avec la crainte de Dieu - le culte du grand 
Elohim; nous offrons le plan simple ordonné par Dieu à 
savoir: la repentance, le baptême pour la rémission des 
péchés et l'imposition des mains poùr le don du Saint-Es
prit. Notre peuple n'a pas recherché l'influence du monde 
ni la puissance du gouvernement, mais il a obtenu les deux. 
Tandis que vous, avec votre philosophie, indépendant de 
Dieu, vous avez cherché à édifier un système de commu
nisme et de gouvernement qui est, selon vos propres pa- ' 
rotes, le moyen d'introduire le regne millénaire. Mainte
nânt, quelle est la meilleure, notre religion ou votre philo
sophie?' 

M. Krolokoski: 'Eh bien, M. Taylor, je n'ai rien à 
dire••.' 

John Taylor avait été responsable de l'introduction 
de l'évangile en France et en Allemagne, ayant fait impri
mer le Livre de Mormon en français et en allemand. Dans 
les deux pays il avait mis à bon usage son talent d'écri
vain en publiant un journal de l'Eglise et aussi en ecrivant 
un livre intitulé The Government of God (Le gouverne
ment de Dieu)~ Le célèbre historien américain Bancroft 
a dit à propos de ce livre: "Comme dissertation sur un 
sujet général et abstrait il n'a probablement pas d'égal au 
point de vue capacité dans toute la littérature mormone. 
Le style est élevé et clair et chaque page reflète la grande 
érudition de l'auteur. Comme spécialiste de l'histoire an
cienne et moderne, théologien et philosophe moral, le 
président Taylor a droit à juste titre au premier rang a ... " 

Et pendant toutes ces expériences, le développe
ment de Sion dans l'Ouest restait toujours puissant dans 
son esprit. Tandis qu'il était en France il fit la connaissance 
du procédé de la manufacture du sucre. Sous sa direction, 
les machines nécessaires furent achetées et envoyées en 
Utah. L'histoire de l'industrie du sucre est très mouve
mentée et on a écrit des livres sur ce sujet. Il faut se sou
venir que frère Taylor, avec sa grande prévoyance, est res
ponsable de l'intétêt manifesté pour cette entreprise. Peu 
d'hommes auraient pu accomplir ce qu'il fit pendant la 
courte durée de sa mission, mais John Taylor n'était pas 
un homme ordinaire! 
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11. Pour avancer la cause de Sion 
\ 

Quand frère Taylor rentra d'Europe, il avait été ab· 
sent pendant près de trois ans et pourtant ses efforts é
taient plus que jamais nécessaires au pays. Peu après son 
retour il était appelé à voyager parmi les pieux de l'Euro· 
pe en Sion, encourageant les membres et les fortifiant par· 
tout où c'était possible. En 1851, deux ans après son re· 
tour, il fut désigné à la législature territoriale, mais il ne 
lui fut pas permis d'y travailler à ce moment-là: L'Eglise 
avait besoin d'un homme éminent à New York pour dé
fendre. sa cause et frère Taylor fut choisi. Il devait aller .à 
New York et présider les branches de l'Eglise dans les 
Etats de l'est, superviser l'émigration de là-bas et publier 
un journal pour la défense de l'Eglise. Deux années avant 
ce temps-là, en 1852, la doctrine du mariage plural avait 
été annoncée officiellement et la réaction négative dans 
l'Est était forte; de là la nécessité d'une personne excep
tionnellement capable comme John Taylor. 

Bien que n'ayant pes de fonds, il alla dans l'Est 
accomplir cette mission. Avec l'aide des contributions 
d'un petit nombre de Saints de l'Est et l'argent qu'il avait 
obtenu en vendant les attelages et les chariots qu'il avait 
amenés de Salt Lake avec lui, l'ancien rédacteur du Times 
and Seasons et du Nauvoo Neighbor lança un journal qu'il 
intitula The Mormon. Il obtint l'usage d'un bâtiment au 
cœur du champ de bataille des idées, à New York, avec 
le bureau du New York Herald d'un côté et le bureau du 
New York Tribune de l'autre; là il se lança au plus fort 
de la bataille. En ses propre termes, nous notons l'esprit 
de cette lutte: 
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Nous J'avons déjà dit et nous le disons maintenant, 
que nous défions tous /fls rédacteurs et érivains d_es Etats· 
Unis de prouver gue le mormonisme est moins moral, 
moins scripturaire, moins philosophique ou qu71 y a 
moins de patriotisme en Utah qu'en aucun autre endroit 
des Etats-Unis. Nous réclamons des preuves; montrez vos 
raisons, messieurs, si vous en avez; nous n'avons pas peur 
de J'enquête, et nous vous défions de nous rencontrer. 
Si vous ne le faites pas, et si vous continuez à publier votre 
littérature, nous vous flétrirons comme de pauvres.men
teurs mesquins et lâches; comme des hommes qui publient 
des mensonges, sachant que c'en sont et fuyant la lumière 
de la vérité et de /'investigatioi/' 6

• 

Pendant plus de deux ans il mena le bon combat à 
New York. Il aida d'innombrables Saints à trouver des 
moyens de transport pour traverser les Etats-Unis. Il était 
souvent à Washington pour aider Orson Pratt à travailler 
en faveur des Saints et de l'Utah auprès de ceux qui étai· 
ent influents en politique. Bien des fois, frère Taylor fut 
reçu par Franklin Pierce, alors président des Etats-Unis, 
mais nulle part son œuvre ne fut plus remarquable que 
dans The Mormon. A propos de son œuvre, le président 
Brigham Young CÎit plus tard: 

En ce qui concerne les travaux de frère Taylor dans 
la rédaction du journal appelé The Mormon, publi~ dans 
la ville de New York, j'ai entendu beaucoup de réflexions 
concernant les éditoriaux de ce journal, non seulement 
de la part des Saints, mais aussi de la part de ceux qui ne 
professent pas croire en la religion que nous avons em: 
brassée; c'est probablement un des journaux aux édito~ 

1. 

·riaux les plus puissants qui soient actuellement publiés 11
• 

A la fin de l'ét~ de 1857, frère Taylor retourna à 
Salt Lake. La nouvelle de l'arrivée de l'armée de Johns
ton était dans l'air. La volonté de frère Taylor de tout 
donner pour le r()yaume de Dieu était à son apogée. 
Deux jours après son retour il. prononça ces paroles: 

En ce qui me concerne, je dis que tout se passe 
comme Dieu l'a voulu. Je ne désire pas les épreuves, je 
rie désire pas l'affliction, je prieraiDieu de ne pas me 
laisser en tentation . .. mais si les tremblements de terre 
rUfJissent, que les éclairs fulgurent, que le tonnerre gron
de, que les puissances des ténèbres sont libérées, qu'il 
~st permis à l'esprit du mal de faire rage, qu'une influ
ence mauvaise est exercée contre les Saints et que ma 
vie, avec la leur, est mise à l'épreuve -qu'ils viennent ... 
Je sais que le président Young et ceux qui sont avec lui 
sont pleins de l'esprit de révélation et qu'ils savent ce 
qu'ils font; je désire les suivre et me mettre au traYait 
quel qu'il soit. Si c'est pour la paix, que ce soit la paix; 
si c'est pour la guerre, que ce spit jusqu'à la garde ••. 

/ 

John Taylor prit une part active dans l'effort des 
Saints pour empêcher l'armée de Jol:mston d'entrer dans 
la vallée'. Frère George A. Smith et lui accompagnèrent 
le lieutenant général Daniel Wells, chef de la milice des 
Saints, chaque fois qu'il allait au front. La seule raison 
pour laquelle frère Taylor quitta le front, c'est qu'il fut 
élu à la législature territoriale comme membre du com
té de Salt Lake. John Taylor était à ce point respecté 
qu'il fut choisi comme président de la Chambre par les 
autres délégués. Il détint ce poste pendant cinq saisons. 
De 1857 à 1876 il fut membre de la législature territo· 
riale d'Utah. Outre ces responsabilités, l'ancien auditeur 
militaire de la légion de Nauvoo fut élu "probate judge" 
du comté d'Utah de 1868 à 1870. Pendant ce temps-là, 
en 1869, John Taylor fut appelé à accomplir un des 
actes les .Plus importants de sa vie. Dans un discours 
prononcé en Utah, le vice-président des Etats-Unis, 
Schuyler Colfax, attaqua la position des Saints à propos 
du mariage plural. En réponse frère Taylor, qui était 
alors à Boston, répondit par les pages du New York 
Tribune. Ainsi commença une des discussions l,es plus 
importantes dlftoute l'histoire mormone: John Taylor 
contre le vice-président des Etats-Unis. (Frère B. H. Ro
berts a appelé ceci la plus importante discussion de l'hi·S· 
toire de l'Eglise.) M. Colfax était bien connu comme un 
grand orateur et écrivain et; ayant été membre du Con
grès, s'y connais~it dans l'art du débat. A cet ~vantage 
venait s'ajouter sa réputation d'être vice-président des 
Etats-Unis. Mais quand on en vint à l'affrontement d'un 
esprit contre un autre esprit, frère Taylor se révéla être 
un adversaire parfaitement digne du vice-président. 

Après avoir quitté la législature territoriale en 
1876, John Taylor fut élu surintendant de toutes les 
écoles. du district du territoire de l'Utah. Son travail de 
surintendant fut si bien accompli qu'il reçut une lettre 
d'éloges signée par le commissaire national ad interim à 

l'education de Washington. Mais cette tâche lui fut bien
tôt retirée afin de lui confier une respo.nsabilité plus 
lourde. · 

12. Prophète du Seigneur 

Comme nous l'avons déjà dit, le président Brig
ham Young décéda en 1877 et frère Taylor - mission
naire, savant, auteur, apôtre du Seigneur et défenseur de 
la foi - devint maintenant le président Taylor - le pro
phète vivant du Seigneur. Nul n'aurait pu être mieux 
préparé à assumer les lourdes responsabilités qui lui 
incombaient maintenant. Il savait en quoi il croyait ef 
était prêt à donner sa vie, si c'était nécessaire, pour 
ce qu'il croyait. Chose plus importante encore, cette 
œuvre qu'li était maintenant appelé à diriger n'était pas 
l'œuvre de l'homme mais de Dieu. C'était la volonté de 
Dieu que John Taylor dirige maintenant l'Eglise, et Dieu 
est à même de soutenir ses dirigeants. Pendant-trois 
ans le président Taylor gouverna l'Eglise en vertu de 
son poste comme président du Collège des Douze. Puis, 
en 1880, la Première Présidence fut réorganisée et le 
prophète choisit George O. Cannon comme premier con· 
seiller et Joseph F. Smith comme deuxième conseiller. 

Le président Taylor, sous l'inspiration du Seigner, 
put réaliser beaucoup de choses pendant les huit pre
mières années de son administration. Tandis que l'oppo· 
sition contre l'Eglise en Utah s'intensifiait, l'Eglise, sous 
la direction de John Taylor, se fortifiait. Un second 
temple, celui de Logan, fut consacré en mai 1884. Deux 
autres, à Manti et à Salt Lake, avançaient rapidement, 
prouvant la volonté accrue de l'Eglise d'installer dans 
tout Sion des maisons du Seigneur où les Saints pourrai· 
ent se consacrer plus totalement au Seigneur. Pendant 
l'administration du président Taylor l'organisation de 
l'Eglise fut améliorée. Jusqu'à ce moment-là aucun pro· 
gramme de réunion n'avait été fixé pour les divers 
groupes de la prêtrise. Maintenant la Première Prési
dence demandait aux évêques de tenir dans leurs parois
ses des réunions hebdomadaires de la prêtrise et les pré· 
sidents de pieu étaient invités à tenir des réunions men
suelles de prêtrise. Le pouvoir de la prêtrise est dans la 
prêtrise; sous la direction du président Taylor les frères 
dignes de l'Eglise devaient être unis plus étroitement et 
rendus davantage consients de leurs responsabilités gr à. 
ce à des réunions régulières dans leurs collèges respec- · 
tifs. Il fut aussi commandé aux présidents de pieu de 
tenir des conférences trimestrielles régulières sous la di· 
rection de la Première Présidence. Le président Taylor 
assistait personnellement à ces conférences trimestrielles 
quand c'était possible ou envoyait des membres du 
Collège des Douze pour les instruire. Jamais encore les 
Saints des pi~ux de Sion n'avaient eu une telle occasion 
de recevoir des instructions réguliè,res de la part des apô· 
tres. Grâce à ce programme organisé un grand éveil spi
rituel se manifesta dans toute l'Eglise, tant dans le pays 
qu'à l'étranger. Un nombre plus grand d'anciens fut en
voyé dans le champ de la mission. Pendant les dix années 
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de l'administration du présidentTaylor on envoya chaque 
année près de cent missionnaires de plus que la moyenne 
annuelle des dix années précédentes. 

Toutefois un nombre plus grand de réunions ne 
signifie pas nécessairement plus de spiritualité, et le prési
dent Taylor le savait bien. Pendant toutes ses années de 
présidence, il insista sur un amour plus grand et une unité 
plus grande parmi les Saints. Pendant l'année 1880, cin-

. quantième anniversaire de l'Eglise, John Taylor proclama 
ce qu'on appela une année de jubilé. Ce nom était inspiré 
d'une pratique qui avait son origine dans l'Ancien Testà
ment. En ce temps-là, il était de coutume pour les Israéli
tes de faire de chaque cinquantième année une époque de 
réjouissances générales. Pendant ces réjouissances des fêtes 
importantes avaient lieu et les Israélites qui étaient débi
teurs étaient libérés de leur esclavage financier l'un envers 
l'autre. "Il me vint à l'esprit, dit le président Taylor aux 
Saints assemblés à la conférence d'avril pendant le cin
quantième anniversaire de l'organisation de l'Eglise en ces 
derniers jours, que nous devions faire quelque chose, com
me on le faisait autrefois, pour soulager ceux qui sont 
opprimés par les dettes, pour aider les nécessiteux, pour 
ôter le joug à ceux qui ont le sentiment d'être envahis, et 
d'en .faire une époque de réjouissance générale'"." 

Cette décision de supprimer les dettes fut un don 
de Dieu pour beaucoup de Saints- spécialement pour 
ceux qui avaient quitté leur mère patrie ailleurs pour faire 
de Sion leur nouvelle demeure. Beaucoup de ces immi
grants étaient lourdement endettés vis-à-vis du fonds d'é
migration perpétuel. Sur la recommandation du président 
Taylor, les pauvres dignes furent soulagés de cette dette. 
A ce genre de dette venait s'ajouter celles qui furent cau
sées par la perte de troupeaux et de fermes en 1879. La 
sécheresse avait été excessive et les récoltes rares. L'hiver 
avait été rude et beaucoup de petit et de gros bétail était 
mort. Ceux qui avaient perdu toutes leurs vaches et tous 
leurs moutons se trouvaient maintenant en difficulté. Mais 
pendant l'année de jubilé l'Eglise leva des fonds pour mille 
têtes de gros bétail et cinq mille têtes de petit bétail à 
donner aux pauvres dignes. Douze cents tonnes de blé que 
la Société de Secours avait entreposées dans le passé furent 
prêtées à ceux qui avaient été ruinés par l'échec de leurs 
réèoltes. Les hommes d'affaires privés furent invités à sup
primer totalement ou partiellement les dettesque les 
pauvres dignes ne pouvaient payer à l'époque. Telles fu
rent les pratiques en<;,ouragées pendant les années de ju
bilé. Grâce à ces pratiques, les liens de fraternité se resser
rèrent parmi les membres de l'Eglise. Jamais il ne s'était 
manifesté de plus grand amour dans l'Eglise que pendant 
ce temps-là. 

13. Double martyr 

On se demande quelles sont les grandes choses que 
le président Taylor aurait accomplies si on l'avait laissé 
libre de répandre son esprit et sa vision de l'œuvre dans 
toute l'Eglise pendant toute sa vie. Mais des ennuis atten-
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daient l'Eglise dans les années 1880~ Le président Taylor 
était parmi ceux qui pouvaient voir des temps diffiçiles 
arriver. Pendant la fête des pionniers de juillet 1880, il 
dit: 

Il y a des événements dans l'avenir, et pas très loin 
d'ici, qui réclameront toute notre foi, toute notre éner-
gie, toute notre assurance, toute notre confiànce en Dieu 
pour nous permettre de résister aux influences que /~on. 

va faire peser sur nous . .. Nous ne pouvons pas nous 
fier à notre intelligence; nous ne pouvons pas nous fier 
à notre richesse; nous ne pouvons pas nous (fier aux cir
constances qui nous entourent; nous ne devons avoir 
confiance qu'en Dieu pour nous guider, nous diriger, nous 
conduire, nous enseigner et nous instruire. Il n'y a jamais 
eu de moment où nous ayons eu davantage besoin d'être 
plus humbles et plus pieux; il n'y a jamais eu de moment 
où nous ayons eu besoin de plus de fidélité, d'abnégation 
et d'attachement aux principes de la vérité qu'aujour
d'hui2". 

Cette prophétie s'accomplit bientôt. Pendant tou
tes les années 1880, la persécution devint plus forte et 
elle s'intensifia. En 1882 - l'année où l'important livre 
du président Taylor, Mediation and Atonement of our 
Lord and Savior Jesus Christ (La médiation et l'expia
tion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ) fut pu
blié - la loi Edmunds fut passée. Suite au passage de 
cette loi, les vicissitudes suivantes s'abattirent sur l'Egli
se: 

1. Tous ceux qui vivaient en mariage plural ne 
pouvaient ni voter ni détenir de fonctions publiques. 

2. Oui conque croyait au mariage plural - qu'il 
Je pratiquât ou non - ne pouvait être membre d'un\jury. 

3. Des fonctionnaires fédéraux furent envoyés rem
plir des postes que revêtaient précédemment des officiers 
localement élus, enlevant ainsi aux Saints Je droit au gou
vernement local. 

4. On inaugura la "règle de la ségrégation". Elle 
stipulait que chaque jour où l'on trouvait un homme vi
vant avec une femme plurale, on pouvait le condamner 
pour un délit séparé. En conséquence, si on trouvait un 
homme coupable de vivre avec une de·ses femmes plu
rales pendant cinq jours différents, on pouvait porter 
cinq accusations contre lui et, s'il se révélait coupable, 
il pouvait recevoir une condamnation pour chaque accu
satio:J. Dans de telles conditions on pouvait facilement 
envoyer un homme en prison à vie. · 

Dès 1885 il devenait manifeste que la population 
de l'Eglise subissait maintenant dans toute sa force la 
tempête que John Taylor avait prophétisée. Pendant le 
mois de janvier de cette année-là, le présidentTaylor se 
rendit en Arizona où la plus grande partie de la persécu
tion faisait rage. Il y fit de son mieux pour aider les 
Saints à garder leurs forces unies leur recommandant 

d'éviter les persécutions en allant s'installer au Mexique. 
De retour à Salt Lake au mois de février de cette année
là, il prêcha son dernier sermon public à son peuple. 
Après ce sermon il prit le maquis, comme l'avait' fait le 
prophète Joseph avant lui, lorsqu'il eut le sentiment 
qu'on allait le priver de ses droits constitutionnels et que 
l'application de la loi était devenue une persécution lé
galisée. 

C'est de sa retraite que le président Taylor conti
nua à guider l'Eglise du mieux qu'il le put. Comme le 
prophète Joseph, John Taylor apprit à quel point il est 
douloureux d'être à l'écart de la compagnie des Saints, 
d'entendre parler de leurs souffrances et de leurs per
sécu~ions et de ne pas être capable d'y faire quoi que 
ce soit. Comme elles convenaient aussi à cette période 
les paroles que le Seigneur adressa à Joseph dans la pri
son de Liberty: " ... Si les cieux s'enténèbrent et que 
tous les élèinents s'unissent pour te barrer la route, et 
si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béan
tes pour t'engloutir, sache mon fils que toutes ces cho
ses te donneront,de l'expérience et seront pour ton 
bien2' ." ' 

Les instructions du président Taylor étaient en
voyées aux Saints au moment des conférences, car il ne 
pouvait y assister personnellement. Au cours de ces 
années, les seules relations qu'il eut avec sa famille se 
firent par lettres. En fait il ne put même pas assister aux 
funérailles de sa propre femme par crainte des vicissitu
des que son arrestation imposerait à son peuple. Tant 
qu'il était en sécurité les Saints étaient en paix, mais 
comment les Saints réagiraient-ils à son arrestation? 
Resteraient-ils maîtres d'eux-mêmes comme ils l'avaient 
été au martyre de Joseph ou rendraient-ils les coups et 
seraient-ils chassés du pays? Le risque était trop grand; 
il valait mieux garder le maquis. 

Lentement la santé du président Taylor se dégra
da. Les problèmes de l'Eglise furent accrus par la loi 
Edmunds-Tucker passée en mars 1887. En vertu des ter
mes de cette loi l'Eglise perdait sa qualité de société lé
galement constituée. Cela veut dire qu'elle ne pouvait 
pas détenir de biens; en conséquence son argent et ses 
biens furent repris en charge par le gouvernement et 
l'Eglise fut obligée de louer ce qui avait été ses propres 
biens: les bureaux de dîme, les bureaux de l'historien, le 
quartier du temple, etc. L'Eglise fut frappée encore plus 
durement parce qu'elle ne pouvait emprunter l'argent 
pour payer les dettes qu'elle avait. 

Quatre mois plus tard, à Kaysville, John Taylor, 
âgé de soixante-dix-huit ans, mourut en un exil qu'il 
s'était imposé loin de son propre peuple, lequel pleura 
amèrement sa perte et fit les éloges de sa personnalité. 
Dans l'article dans lequel le Deseret News annonça sa 
mort, on trouve ce passage: 

Par le pouvoir miraculeux de Dieu, Je président John 
Taylor échappa à la mort que les assassins de la prison de 

Carthage lui réservaient. Son sang se mêla alors à celui du 
prophète et du patriarche martyrisés. Il a été depuis lors 
un martyr vivant de la vérité. Mais aujourd'hui il occupe 
la place d'un double martyr. Le président John Taylor a 
été tué par la cruauté de fonctionnairfJS qui, dans ce terri
toire, ont représenté d'une manière inique le gouverne
ment des Etats-Unis. Il ne fait pas l'ombre d'un doute 
que s'il lui avait été permis de jouir du confort de sa mai
son, des services de sa famille auxquels il était habitué, 
mais dont il était privé, il aurait pu encore vivre bien des 
années22 . 

14. John Taylor, défenseur de la foi 

Aux funérailles du président Taylor, frère Lorenzo 
Snow, un homme qui était bien qualifié pour juger, dit à 
propos de John Taylor: "Les Saints des Derniers Jours 
ont le sentiment d'avoir perdu un ami, d'avoir perdu un 
puissant conseiller, d'avoir perdu un des plus grands 
hommes que la terre ait connus depuis l'époque du Fils 
de Dieu, un homine dont la vertu, l'intégrité, la volonté 
de suivre le chemin de la justice sont connues et bien 
connues23 ." 

On ne pourrait mieux décrire John Taylor qu'en 
utilisant les mots "champion de la liberté". Ceux qui ne 
connaissent pas· la puissance du témoignage pourraient 
s'étonner de sa persévérance au milieu des vicissitudes: 
au Canada, au Missouri et à Carthage, dans les champs 
de mission de Grande Bretagne, de France et d'Allemagne, 
et face à l'opposition du gouvernement des Etats-Unis. 
Mais ceux qui connaissent le pouvoir de Dieu et ceux qui 
détiennent la prêtrise reconnaissent dans l'expérience de 
John Taylor qu'il est difficile de détourner de leur voie 
ceux qui ont l'assurance qu'ils ont raison. Frère Taylor 
était convaincu d'avoir raison. Cette assurance, il combat
tit pour elle depuis sa prime jeunesse. Sa vie nous rappelle 
les paroles du Maître: "Et bénis sont tous ceux qui ont 
faim et soif de justice, car ils seront remplis du Saint
Esprit24 ." 

Frère Taylor fut un des hommes les plus capables 
qui aient jamais dirigé l'Eglise: un homme puissant: plus 
d'un mètre quatre-vingts de haut et bien proportionné; 
un homme brillant: écrivain et orateur remarquable; un 
homme qualifié: tourneur, fermier, législateur, missionnaire, 
auteur, .éducateur, éditeur, prophète. Comme nous l'avons 
déjà noté, on se demande quand on voit les capacités qu'il 
a apportées à la présidence de l'Eglise, ce qui aurait pu 
être s'il avait eu pendant la totalité des dix années au cours 
desquelles il fut président de l'Eglise, la liberté de consa
crer sans interruption son attention au développement du 
royaume de. Dieu sur la terre! 
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1. La croisade des Etats-Unis contre Sion 

La nouvelle du décès du président John Taylor se 
répandit rapidement dans le territoire d'Utah atteignant 
le lendemain de sa mort dans le comté de San pete, Wil· 
ford Woodruff, quatre-vingts ans, président du Collège 
des Douze. En apprenant le décès, frère Woodruff écrivit 
dans son journal: 

Le décès du nrésident Taylor met la responsabilité 
et le soin de l'Eglise des Saints des Derniers Jours sur mes 
épaules en même temps que sur les Douze qui deviennent 
maintenant l'autorité présidente de l'Eglise. Ceci me met 
dans une situation très particulière. C'est un poste que je 

· Wilford 
Woodruff 

n'ai jamais recherché, mais, selon la providence de Dieu, 
cette nouvelle responsabilité m'est imposée. Je prie Dieu, 
mon Père céleste, de me donner une grâce égale à ma tâ· 
che. C'est une lourde responsabilité pour n'importe qui 
et c'est un poste qui exige 'beaucoup de sagesse. Je ne pen

. sais pas survivre au président Taylor, mais Dieu en a vou
lu autr(!ment . •. 

... Je ne peux que dire: Merveilleuses sont tes voies, 
ô Seigneur tout-puissant, car tu as vraiment choisi des ins
truments faibles pour accomplir dans ta main ton œuvre 
sur la terre. Puisse ton serviteur Wilford être préparé pour 
tout ce qui sera requis de lui par le Dieu du ciel. Je de
mande cette bénédiction de mon Père céleste au nom 
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