
CONTEXTE HISTORIQUE
Le temple de Washington DC (États- Unis) fut le premier 
temple construit à l’est du Mississippi après le temple de 
Nauvoo construit un siècle plus tôt. La plupart des grands 
sites historiques de l’Église, notamment Palmyra, Kirtland 
et Nauvoo, se trouvent dans le secteur  
de ce temple.

L’ouverture du chantier de construction du temple de 
Washington DC a eu lieu en 1968 et la construction a 
commencé en 1971. Le temple a été consacré en 1974 par 
Spencer W. Kimball et est devenu le seizième temple de 
l’Église en fonctionnement. 

Lors de la consécration du temple, le secteur du temple 
de Washington DC desservait une population d’en-
viron 300 000 personnes vivant dans l’est des États- 
Unis et du Canada, et dans les Caraïbes. Le temple de 
Washington DC desservait également les membres de 
l’Église d’Amérique du Sud. Environ 20 000 membres 
de l’Église vivaient dans la région de Washington DC. Un 
grand nombre de ces membres étaient des convertis, ce 
qui reflète la croissance de l’Église au vingtième siècle. 
En 1974, plus de 750 000 personnes se sont rendu au 
temple pendant les visites guidées, notamment de nom-
breux dirigeants gouvernementaux.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
BÂTIMENT ET FLÈCHES : Les lignes verticales et pures 
du temple pointent vers le ciel. Elles créent un sentiment 
de simplicité et un style qui honore et met en valeur 
l’architecture originale. La structure en béton comporte 
un revêtement extérieur en marbre blanc de l’Alabama 
(États- Unis) extrait dans cet État à Sylacauga. Les six flè-
ches dorées au sommet de la structure font de ce temple 
le plus haut de l’Église.

VITRAUX EXTÉRIEURS : Une mosaïque de couleurs 
éclatantes illumine les vitraux extérieurs sur toute la 
hauteur du temple. Les couleurs commencent par un 
assemblage riche de tons rouges et orange profond, et 
se transforment progressivement en tons clairs de bleu, 
violet et enfin de blanc. Les vitraux ont été conçus par 
Willet Hauser Architectural Glass de Winona (Minnesota, 
États- Unis).

Adresse : 9900 Stoneybrook Dr. 
  Kensington, Maryland 20895- 3199

Annonce du temple : 15 novembre 1968

Cérémonie d’ouverture du chantier :  
7 décembre 1968

Consécration initiale : 19- 22 novembre 1974

Début de la rénovation : 5 mars 2018

Début des visites guidées ouvertes au 
public : Jeudi 28 avril 2022

Nouvelle consécration : Dimanche 
14 août 2022

Superficie de la propriété : 21 hectares

Surface du bâtiment : 14 545 mètres carrés

Hauteur du bâtiment : 88 mètres en 
incluant la statue de Moroni, prophète du Livre 
de Mormon

Architectes chargés de la rénovation : 
John McConkie (architecte de l’Église) et CRSA 
Architects

Aménagement intérieur : Kathleen Bluth 
(conceptrice de l’Église) et CRSA Architects

Entreprise de construction : Okland 
Construction

Rénovation du temple de Washington DC 
(États- Unis) Fiche d’information



AMÉNAGEMENT PAYSAGER : L’aménagement paysager 
a été réalisé par Ruppert Landscape de Laytonsville 
(Maryland, États- Unis). Les jardins comportent 
260 arbres, 5073 arbustes et 3911 plantes vivaces choisis 
spécialement pour s’harmoniser avec les plantes endé-
miques des zones avoisinantes. Des plantes annuelles et 
des pelouses vertes recouvrent 6000 mètres carrés de 
terrain, mettant en valeur la beauté du site naturellement 
boisé.

FONTAINES : Les jardins du temple comptent deux 
fontaines conçues par Loci, CRSA et Water Design, des 
entreprises situées dans la région de Salt Lake City (Utah, 
États- Unis). La fontaine principale, entourée d’un muret 
sur lequel on peut s’asseoir, est complétée d’une partie 
décorative en agrégat léger, basée sur le modèle de la 
fontaine d’origine. Le bassin du centre d’accueil des visi-
teurs, en granite foncé, crée une surface réfléchissante 
qui permet d’obtenir des prises de vue du temple sous 
différents angles.

CLÔTURE ET ALLÉES : Les changements apportés à la 
clôture se limitent à l’entrée des véhicules, où le pavillon 
du garde a été supprimé. De nouveaux panneaux de 
clôture s’harmonisent avec la clôture existante. Le nouvel 
agencement du site incite à une plus grande utilisation 
des allées entourant le temple.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
REVÊTEMENT DU SOL : Du marbre blanc, extrait de 
Sylacauga (Alabama, États- Unis) et façonné à Xiamen 
(Chine), a été utilisé pour le revêtement de sol et les plin-
thes dans tout le temple. Un motif en forme d’arche orne 
les tapis de la salle céleste et des salles de scellement, 
et a été réalisé par Halfmoon Studio à Midvale en Utah. 
Un motif spécial de fleurs de cerisier décore le tapis de 
la salle de la mariée et a été conçu par Rugs International 
de Cartersville (Géorgie, États- Unis) qui a aussi fabri-
qué les tapis en laine aux motifs géométriques bleus et 
marron que l’on retrouve partout dans le temple. Des 
couleurs neutres ont été choisies pour les secteurs prin-
cipaux et les escaliers en colimaçon du temple. Les tapis 
des secteurs principaux du temple ont été fabriqués par 
Mannington dont le siège social se trouve à Salem (New 
Jersey, États- Unis). Les tapis de la salle céleste et des 
salles de scellement ont été fabriqués par Bentley Mills 
de Los Angeles (Californie, États- Unis).

PEINTURES DÉCORATIVES : Les lignes décoratives des 
murs de la salle céleste et des salles de scellement 
ornées de feuilles d’or ont été conçues et installées par 
Finessed Finishes, située à Springville (Utah, États- Unis). 
Des lignes bleu clair et vert clair décorent les murs des 
halls de chaque étage et de la salle de la mariée. Des arcs 
brisés caractéristiques sont présents dans tout le temple 
et ont été ajoutés aux plafonds recouverts de feuilles 
d’or dans les salles de scellement ainsi que dans l’ouver-
ture ovale de la salle céleste.

VITRAUX INTÉRIEURS : Un éclairage amélioré illumine le 
vitrail original représentant l’arbre de vie juste derrière 
le bureau d’accueil. Le vitrail a été conçu et fabriqué par 
Willett Hauser Architectural Glass de Winona (Minnesota, 
États- Unis). Le nouvel éclairage à LED permet désormais 
à toute personne qui entre dans le temple de voir les 
couleurs éclatantes des vitraux. 

ÉCLAIRAGE : Les principaux luminaires ont été fabri-
qués en verre taillé et biseauté avec une base dépolie, 
créant de magnifiques motifs sur les plafonds où ils sont 
suspendus. Des lustres en cristal Swarovski fabriqués en 
Autriche, à l’image de la géométrie angulaire du temple, 
sont suspendus dans la salle céleste et dans les salles 
de scellement. Tout l’éclairage a été conçu en parte-
nariat avec CRSA et Ciana Decorative Lighting, entre-
prises situées à Heber City (Utah, États- Unis), et a été 
installé par Altimate Electric Inc. de Mt. Airy (Maryland, 
États- Unis).

MENUISERIE : L’usinage du bois d’Anegre crée un motif 
linéaire discret rappelant l’architecture extérieure du 
temple. Les menuiseries ont été fabriquées à Tijuana 
(Mexique) et installées par Masterpiece Millwork and 
Door de Lindon (Utah, États- Unis).

ESCALIERS ET RAMBARDES EN FONTE : Les rambar-
des en métal décoratif ont été remplacées dans tout le 
temple, et suivent le modèle d’origine. Les balustres en 
forme d’arc, peintes en blanc, et qui se chevauchent, 
ainsi que les balustrades en laiton satiné du baptistère 
ont été fabriquées et installées par Hercules Custom Iron 
dont le siège social se trouve à Walkersville (Maryland, 
États- Unis).
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PORTES ET FERRURES DES PORTES : Les portes exté-
rieures d’origine en bronze décoratif sont caractéristi-
ques de ce temple et ont été restaurées. Huit médaillons 
en bronze sculptés par l’artiste saint des derniers 
jours, Franz Johansen, représentent la Grande Ourse et 
l’étoile polaire, la terre, les planètes, la lune, les étoiles, 
l’éternité (représentée par les cercles concentriques), le 
soleil (dans sa représentation traditionnelle) et les sept 
dispensations (représentées par les sept pentagones 
concentriques). Ces médaillons se trouvent aussi sur les 
portails coulissants de l’entrée principale. Les portes 
intérieures du temple comportent des écussons en 
bas- relief, autour des serrures, représentant les tours du 
temple stylisées. Les portes intérieures et les ferrures 
des portes sont en bois et en laiton.

MURS : La plupart des revêtements des murs du temple 
sont en vinyle, excepté celui de la salle de scellement qui 
est fait d’un tissu en soie fixé à un support papier. Ce 
revêtement spécial du mur de la salle de scellement a 
été fabriqué par Weitzner et installé par Sparkle Painting 
de Franconia (Virginie, États- Unis). Le motif est une 
sorte d’arche stylisée qui renvoie au motif original de la 
voûte présent dans tout le temple. C. J. Coakley Co. Inc. 
de Fairfax (Virginie, États- Unis) a réalisé tous les enca-
drements, installé les plaques de plâtre et effectué les 
travaux de plâtrage.

ŒUVRES D’ART ORIGINALES : Great Falls, Potomac 
River (Les grandes chutes du Potomac), tableau de 
Brad Aldridge ; Historic River in Waterford Virginia (La 
rivière historique de Waterford, Virginie), tableau de 
Frank Magleby ; Silent Reflections (Réflexions silencieu-
ses), tableau de Frank Magleby ; He Healed Them All (Il 
les a tous guéris), tableau de Michael Malm ; Reverie at 
Daybreak (Rêverie à l’aube), tableau de Adair Payne ; 
Supreme Teacher (Instructeur suprême), tableau de Julie 
Rogers ; An Answer is Given (Une réponse est donnée), 
tableau de Julie Rogers ; Temple de Washington DC, tableau 
de Keith W. Wilcox ; His Return (Son retour), tableau de 
Dan Wilson.



HISTOIRE DE L’ÉGLISE : L’histoire de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours à Washington D.C. 
est une histoire de rassemblement, de croissance et 
d’engagement dans le service public. En 1839, Joseph 
Smith, fondateur et président de l’Église, et le juge Elias 
Higbee se rendent à Washington au nom des membres 
de l’Église persécutés au Missouri. L’Église finit par être 
contrainte de fuir en Utah pour échapper à l’opposition 
continuelle. Après la création du Territoire de l’Utah en 
1850, deux membres de l’Église deviennent délégués 
officiels au Congrès, à Washington. Mais c’est lorsque 
l’Utah devient un État en 1896 qu’une première vague de 
membres sont élus au Congrès. La plupart des pion-
niers de l’Église dans cette région arrivent au début des 
années 1900 pour travailler au gouvernement et dans la 
fonction publique, puis recrutent et encadrent d’autres 
personnes de l’ouest du pays.

La première assemblée officielle de l’Église est une 
petite unité appelée la branche de Washington, organi-
sée en 1920. Les membres de l’Église se réunissent dans 
des maisons et des bureaux jusqu’au 5 novembre 1933, 
date à laquelle le premier lieu de culte est consacré dans 
le district fédéral de Columbia, à l’angle de la 16e rue et 
de Columbia Road. Appelée la chapelle Washington, elle 
devient un point d’intérêt de la région, connue pour son 
marbre d’Utah, ses vitraux, sa mosaïque du Christ, son 
terrain de basket et ses récitals d’orgue dans le quartier. 

La statue dorée de l’ange Moroni, un prophète du Livre 
de Mormon, est retirée de la flèche lorsque le bâtiment 
est vendu en 1977. 

CROISSANCE DE L’ÉGLISE : En 1938, on compte cinq 
assemblées religieuses : Washington, Fairview, Baltimore 
et deux branches nouvellement créées, Chevy Chase et 
Arlington. La branche de Greenbelt est créée peu après. 
Deux ans plus tard, le 30 juin 1940, le premier pieu, le 
pieu de Washington, est créé (un pieu est une unité 
ecclésiastique semblable à un diocèse). Ce pieu nouvel-
lement créé est composé de six assemblées s’étendant 
de Baltimore à Arlington. Ezra Taft Benson est le premier 
président du pieu. Plus tard il deviendra le 13e président 
de l’Église. Après la création de ce premier pieu, au fur et 
à mesure que les assemblées se développent, d’autres 
pieux sont ajoutés au fil du temps, et aujourd’hui, tout 
ou partie de 24 pieux peuvent retracer leurs origines au 
pieu de Washington.

Le petit groupe de membres de l’Église qui se trou-
vait dans cette région il y a un siècle a grandi jusqu’à 
atteindre environ 80 000 membres dans l’aggloméra-
tion. Du point de vue international et culturel, leur popu-
lation est aussi diverse que celle de la région elle- même. 
Au fil des décennies, certains sont venus et repartis, 
mais d’autres sont restés et ont planté de profondes 
racines de service public.

SERVICE À LA COLLECTIVITÉ : Les membres de l’Église 
ont toujours mis l’accent sur le service à la collectivité 
et sur l’amour du prochain. La preuve en a été faite 
récemment, pendant la pandémie de COVID- 19, lorsque 
l’Église a envoyé de ses entrepôts de Salt Lake City des 
camions remplis de nourriture aux banques alimentaires 
de la région de Washington. Parmi les autres initiatives 
des saints des derniers jours, citons Day to Serve (la 
Journée du service), JustServe.org, et l’aide gratuite aux 
recherches généalogiques dans les centres d’histoire 
familiale. En partenariat avec des groupes comme l’Afro- 
American Historical and Genealogical Society (AAGHS) 
[Société historique et généalogique afro- américaine], les 
membres de l’Église utilisent le centre d’histoire familiale 

Brève histoire de l’Église de Jésus- Christ des Saints  
des Derniers Jours dans la région de Washington D.C.
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de Washington D.C. pour effectuer des recherches 
généalogiques. Depuis trente ans, les membres de 
l’Église font partie de l’Interfaith Council of Metropolitan 
Washington (IFC) [Conseil interconfessionnel de la 
métropole de Washington]. Pendant la période de Noël, 
le Festival of Lights [la fête des lumières] du centre des 
visiteurs du temple de Washington D.C. présente des 
spectacles musicaux nocturnes. 

TEMPLE DE WASHINGTON D.C : Le temple de 
Washington D.C., situé à Kensington, dans le Maryland, 
a été consacré par Spencer W. Kimball du 19 au 
22 novembre 1974. Le temple est fréquenté par plus de 
120 000 saints des derniers jours de Washington D.C., 
de Virginie, de Virginie- Occidentale, du Maryland et 
de Pennsylvanie. En mars 2018, le temple a fermé ses 
portes pour d’importants travaux de réparation et de 
rénovation, et sera reconsacré le 14 août 2022.



Liste des temples classés par ordre chronologique des dates de construction dans chaque région du monde.

NOMBRE TOTAL DE TEMPLES EN SERVICE : 

AMÉRIQUE DU NORD
St .  George (Utah ,  État s -  Unis)  
Logan (Utah ,  État s -  Unis)   
Mant i  (U tah ,  État s -  Unis)    
S a l t  L ake C i t y  (Utah ,  État s -  Unis)   
L a ie (Hawaï ,  État s -  Unis)    
Cards ton (A lber ta ,  Canada)  
Mesa (A r izona ,  État s -  Unis)    
Idaho Fa l ls  ( Idaho,  État s -  Unis)   
Los A nge les (Californie, États- Unis)  
Oak land (Ca l i forn ie ,  État s -  Unis) 
Ogden (Utah ,  État s -  Unis)   
Provo (Utah ,  État s -  Unis)   
Washing ton D.C .  (État s -  Unis)   
Seat t le ( Washing ton, État s-  Unis)  
Jordan R i ver (Utah ,  État s -  Unis)   
A t lanta (Géorg ie ,  État s -  Unis)   
Bo ise ( Idaho,  État s -  Unis)   
Da l las ( Texas ,  État s -  Unis)   
Ch icago ( I l l ino is ,  État s -  Unis)   
Denver (Co lorado,  État s -  Unis)    
Por t land (Oregon ,  État s -  Unis)   
L as Vegas (Nevada ,  État s -  Unis)   
Toronto (Ontar io ,  Canada)  
San Diego (Cal i fornie, États-  Unis)  
Or lando (F lor ide ,  État s -  Unis)   
Bount i fu l  (U tah ,  État s -  Unis)   
Mount Timpanogos (Utah, États- Unis)  
S a int-  Louis (Missouri , États-  Unis)  
Verna l  (U tah ,  État s -  Unis)   
Mont ice l lo (Utah ,  État s -  Unis)   
A nchorage (A laska ,  État s -  Unis)   
Spokane (Washington, États- Unis)  
Co lumbus (Ohio ,  État s -  Unis)   
Bismarck (Dakota du Nord, États- Unis)  

Columbia (Caroline du Sud, États- unis)  
Detro i t  (Mich igan ,  État s -  Unis)   
Ha l i fax (Nou ve l le -  Écosse,  Canada)
Reg ina (S askatchewan ,  Canada)  
B i l l ing s (Montana ,  État s -  Unis)   
Edmonton (A lber ta ,  État s -  Unis)   
Raleigh (Caroline du Nord, États- Unis)  
St .  Paul  (Minnesota ,  État s -  Unis)   
Kona (Hawaï ,  État s -  Unis)    
A lbuquerque 
(Nou veau-  Mex ique,  État s -  Unis)   
Louis v i l le  (Kentuck y,  État s -  Unis)   
Pa lmy ra (New York ,  État s -  Unis)   
F resno (Ca l i forn ie ,  État s -  Unis)   
Medford (Oregon ,  État s -  Unis)   
Memphis ( Tennessee,  État s -  Unis)
Reno (Nevada ,  État s -  Unis)   
Nashv i l le  ( Tennessee,  État s -  Unis)
Montréa l  (Québec ,  Canada)  
Baton Rouge (Louisiane, États- Unis)  
Oklahoma City (Oklahoma, États- Unis)  
Hous ton ( Texas ,  État s -  Unis)   
B i rmingham (A labama, État s -  Unis)
Bos ton (Massachuset t s ,  État s-  Unis)
Winter Quar ters 
(Nebraska ,  État s -  Unis)   
Co lumbia R i ver 
( Washing ton ,  État s -  Unis)   
Snow f lake (A r izona ,  État s -  Unis)   
Lubbock ( Texas ,  État s -  Unis)   
Nau voo ( I l l ino is ,  État s -  Unis)   
Redlands (Ca l i forn ie ,  État s -  Unis)  
Manhat tan (New York ,  État s -  Unis)
S an A ntonio ( Texas ,  État s -  Unis)   

Newpor t Beach 
(Ca l i forn ie ,  État s -  Unis)   
S acramento 
(Ca l i forn ie ,  État s -  Unis)   
Rexburg ( Idaho,  État s -  Unis) 
Idaho Fa l ls  ( Idaho,  État s -  Unis)   
Draper (Utah ,  État s -  Unis)   
Oquirrh Mountain (Utah, États- Unis)  
Vancouver 
(Colombie Br i tannique, Canada)  
G i la Va l ley (A r izona ,  État s -  Unis)   
K ansas C i t y 
(Missour i ,  État s -  Unis)    
Br igham C i t y (Utah ,  État s -  Unis)    
Ca lgar y (A lber ta ,  Canada)   
G i lber t  (A r izona ,  État s -  Unis)    
Fort Lauderdale(Floride, États- Unis)   
Phoenix (A r izona ,  État s -  Unis)    
Pay son (Utah ,  État s -  Unis)    
Ind ianapol is  ( Ind iana ,  État s -  Unis) 
Centre -  v i l le  de Provo 
(Utah ,  État s -  Unis)    
Ph i lade lphie 
(Penns y l van ie ,  État s -  Unis)   
F or t  Co l l ins (Co lorado,  État s -  Unis)
Star Va l ley ( W yoming ,  État s -  Unis)
Har t ford (Connec t icu t ,  État s -  Unis)
Tuc son (A r izona ,  État s -  Unis)   
Mer id ian ( Idaho,  État s -  Unis) 
Cedar C i t y  (Utah ,  État s -  Unis)
Winnipeg (Mani toba ,  Canada)
Pocate l lo ( Idaho,  État s - Unis)

91

6

9

10

14

173

41

2

Répartition des temples dans le monde 
Vous trouverez d’autres faits et statistiques sur le site  
https://presse- fr.eglisedejesus- christ.org/.
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LES ANTILLES
Port- au- Prince (Haïti)
Saint- Domingue 
(République dominicaine)

AMÉRIQUE DU SUD
São Paulo (Brésil)
Santiago (Chili)
Lima (Pérou)
Buenos Aires (Argentine)
Bogotá (Colombie)
Guayaquil (Équateur)
Cochabamba (Bolivie)
Caracas (Venezuela)
Recife (Brésil) 
Porto Alegre (Brésil) 
Montevideo (Uruguay)
Campinas (Brésil)
A sunc ión (Paraguay)
Curitiba (Brésil) 
Manaus (Brésil) 
Córdoba (Argentine)
Trujillo (Pérou)
Concepcion (Chili)
Barranquilla (Colombie)
Fortaleza (Brésil)
Arequipa (Pérou)
Rio de Janeiro (Brésil)

ME XIQUE
Mexico (Mexique) 
Colonia Juarez (Chihuahua, Mexique) 
Ciudad Juárez (Mexique)
Hermosillo (Mexique)  

Oaxaca (Mexique)  
Tuxtla (Mexique)
Tampico (Mexique) 
Villahermosa (Mexique) 
Merida (Mexique)  
Veracruz (Mexique)
Guadalajara (Mexique)
Monterrey (Mexique) 
Tijuana (Mexique)

AMÉRIQUE CENTR ALE
Guatemala City (Guatemala)
San José (Costa Rica)  
Panama City (Panama)  
San Salvador (Salvador)  
Quetzaltenango (Guatemala) 
Tegucigalpa (Honduras)

EUROPE
Berne (Suisse)
Londres (Angleterre)
Freiberg (Allemagne) 
Stockholm (Suède)
Francfort (Allemagne)
Preston (Angleterre)
Madrid (Espagne)
La Haye (Pays- Bas) 
Copenhague (Danemark)
Helsinki (Finlande)
Kiev (Ukraine)
Paris (France)
Rome (Italie)
Lisbonne (Portugal)

AFRIQUE
Johannesburg (Afrique du Sud) 
Accra (Ghana)
Aba (Nigeria)
Kinshasa  
(République démocratique du Congo)
Durban (Afrique du Sud)
Praia (Cap Vert)

A SIE
Tokyo ( Japon)
Manille (Philippines)
Taipei (Taïwan)
Séoul (Corée du Sud)
Hong Kong (Chine)
Fukuoka ( Japon)
Cebu (Philippines)
Sapporo ( Japon)
Yigo (Guam)

OCÉ ANIE
Hamilton (Nouvelle- Zélande)
Apia (Samoa) 
Nuku’alofa (Tonga)
Papeete (Tahiti)
Sydney (Australie)  
Adelaïde (Australie) 
Melbourne (Australie) 
Suva (Fidji)
Perth (Australie)
Brisbane (Australie)



David A. Bednar a été ordonné et mis à part en tant 
que membre du Collège des douze apôtres de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours le 
7 octobre 2004. Avant son appel au Collège des Douze, 
il a été soixante- dix d’interrégion, soixante- dix Autorité 
interrégionale, représentant régional, deux fois 
président de pieu et évêque.

Frère Bednar est né le 15 juin 1952, à Oakland 
(Californie). Il a été missionnaire à plein temps dans 
le sud de l’Allemagne et a ensuite étudié à l’université 
Brigham Young, où il a obtenu une licence et une 
maîtrise. Il a aussi obtenu un doctorat en organisation 
des entreprises de l’université Purdue.

Après avoir terminé ses études, il a été professeur de 
gestion des entreprises à l’université Texas Tech et à 
l’université d’Arkansas. Il a ensuite été président de 
l’université Brigham Young- Idaho de 1997 à 2004.

Frère Bednar a épousé Susan Kae Robinson au temple 
de Salt Lake City, le 20 mars 1975, et ils ont trois fils.

DAVID A. BEDNAR
Collège des douze apôtres
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Quentin L. Cook a été soutenu membre du Collège des 
douze apôtres de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours le 6 octobre 2007. Il a été appelé 
Autorité générale en avril 1996 et a servi au sein des 
deuxième et premier collèges des soixante- dix ainsi 
que dans la présidence des soixante- dix.

Avant ça, il a été membre de la présidence de 
l’interrégion des Philippines, président des 
interrégions d’Océanie et du Nord- Ouest de l’Amérique 
du Nord, ainsi que directeur exécutif du département 
de l’œuvre missionnaire.

Avant son appel en tant qu’Autorité générale de 
l’Église, il avait été directeur associé d’un cabinet 
juridique et président- directeur général d’un système 
de soin de santé californien. Il a aussi été membre du 
bureau général de nombreuses associations civiques 
et professionnelles.

Né à Logan (Utah, États- Unis), il a obtenu une licence 
en sciences politiques de l’université d’État d’Utah, 
avec distinction, et un doctorat en droit de l’université 
Stanford. La faculté de droit de l’université d’État 
d’Utah lui a décerné un doctorat honoris causa.

Avant son appel en tant qu’Autorité générale, il a été 
missionnaire à plein temps en Grande- Bretagne, 
évêque, président du pieu de San Francisco, 
représentant régional et Autorité interrégionale dans 
l’interrégion de l’Ouest de l’Amérique du Nord.

Le 30 novembre 1962, il a épousé Mary Gaddie. Ils ont 
trois enfants et onze petits- enfants.

QUENTIN L. COOK
Collège des douze apôtres
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D. Todd Christofferson a été appelé au Collège des 
douze apôtres de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours le 5 avril 2008. Au moment de 
son appel, il était membre de la présidence des 
soixante- dix. Auparavant, il était président de 
l’interrégion du Sud du Mexique, résidant à Mexico.

Avant son appel en tant qu’Autorité générale, frère 
Christofferson était conseiller général adjoint de 
la NationsBank Corporation (maintenant Bank of 
America) à Charlotte, en Caroline du Nord. Auparavant, 
il était premier vice- président et conseiller juridique 
principal de la « Commerce Union Bank of Tennessee » 
à Nashville où il était aussi actif dans la collectivité 
et auprès d’organisations interconfessionnelles. De 
1975 à 1980, frère Christofferson a pratiqué le droit 
à Washington D.C., après avoir travaillé en tant que 
légiste avec le juge de district, John Sirica, lors des 
procès et autres affaires connus sous le nom de 
« Watergate » (1972-1974).

Né à American Fork (Utah), il a obtenu son diplôme de 
fin d’études secondaires dans le New Jersey. Il a obtenu 
une licence de l’université Brigham Young, où il a 
bénéficié, au mérite, d’une bourse Edwin S. Hinckley, et 
a obtenu son diplôme d’avocat de l’université de Duke.

Jeune homme, il a été missionnaire en Argentine.

Frère Christofferson et sa femme, Katherine Jacob 
Christofferson ont cinq enfants.

D. TODD CHRISTOFFERSON
Collège des douze apôtres
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Gerrit W. Gong a été soutenu en tant que membre du 
Collège des douze apôtres de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours le 31 mars 2018. Avant son 
appel à l’apostolat, il était soixante- dix Autorité générale 
depuis le 3 avril 2010. Il a été nommé membre de la 
présidence des soixante- dix le 6 octobre 2015. De 2011 
à 2015, frère Gong faisait partie de la présidence de 
l’interrégion d’Asie, basée à Hong Kong, et a terminé son 
service en qualité de président de l’interrégion.

En 1977, frère Gong a obtenu une licence en études 
asiatiques et en études universitaires de l’université 
Brigham Young. En 1979, il a obtenu une maîtrise 
de philosophie et en 1981, titulaire de la bourse 
Rhodes, un doctorat en relations internationales 
de l’université d’Oxford. En 1985, il a été adjoint 
spécial au sous- secrétaire d’État du ministère des 
Affaires étrangères des États- Unis et en 1987, adjoint 
spécial de l’ambassadeur américain à Pékin (Chine). 
Après 1989, il a occupé de nombreux postes au 
Centre d’études stratégiques et internationales à 
Washington. Jusqu’en avril 2010, il était assistant 
du président pour la planification et l’évaluation à 
l’université Brigham Young.

Frère Gong a eu de nombreux appels dans l’Église, entre 
autres missionnaire à plein temps à Taïwan, membre 
du grand conseil, chef de groupe des grands prêtres, 
président de l’École du Dimanche de pieu, instructeur 
du séminaire, évêque, président de mission de pieu, 
président de pieu et soixante- dix d’interrégion.

Gerrit Walter Gong est né à Redwood City (Californie), 
le 23 décembre 1953. Il a épousé Susan Lindsay 
en janvier 1980. Ils ont quatre enfants et trois 
petits- enfants.

GERRIT W. GONG
Collège des douze apôtres
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Sharon Eubank est une dirigeante de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours au niveau 
général, et la première conseillère de Jean B. Bingham, 
présidente de la Société de Secours. La Société de 
Secours, fondée en 1842, est l’une des plus anciennes et 
des plus grandes organisations de femmes au monde. 
La présidence dirige et sert 7,2 millions de membres 
répartis dans 187 pays.

Sœur Eubank est aussi présidente de Latter- day Saint 
Charities, l’organisation humanitaire officielle de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. Cette 
organisation fournit des secours d’urgence et une 
aide humanitaire à long terme dans 202 pays, sans 
distinction de race, de religion, d’origine ethnique 
ou d’affiliation politique. Sœur Eubank apporte une 
direction stratégique à des programmes phares tels que 
le secours et le soutien des réfugiés, les soins maternels 
et néonatals, l’eau potable et la sécurité alimentaire.

En 2021, elle a également été nommée directrice 
exécutive de JustServe, une plateforme mondiale 
gratuite et à but non lucratif qui met en relation les 
bénévoles avec les occasions locales de servir dans 
la collectivité, au moyen d’une application mobile 
simple. La plateforme d’échange est active dans 
5 langues et 13 pays, et ses partenaires incluent des 
organisations non gouvernementales mondiales, 
des gouvernements nationaux et régionaux, et de 
nombreuses organisations religieuses bienfaisantes et 
expérimentées.  

Sœur Eubank est fermement convaincue que 
l’engagement envers les deux grands commandements 
d’aimer Dieu et d’aimer son prochain est synonyme de 
bonheur individuel et est le fondement d’une croissance 
pacifique de la société.

SHARON EUBANK
Première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours
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Reyna I. Aburto a été appelée en tant que deuxième 
conseillère dans la présidence générale de la Société 
de Secours en avril 2017. Elle a fait partie du bureau 
général de la Primaire et a rempli différents appels 
dans l’Église.

Elle a étudié le génie industriel à l’Universidad 
Centroamericana et a un diplôme d’informatique 
de l’université d’Utah Valley. Elle a travaillé dans le 
secteur des langues pendant plus de vingt- cinq ans et 
est propriétaire d’une petite entreprise de traduction 
avec son mari.

Née au Nicaragua, elle a épousé Carlos Aburto, du 
Mexique, au temple de Jordan River. Ils sont tous les 
deux convertis à l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, et ils ont trois enfants et trois 
petits- enfants.

REYNA I. ABURTO
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours
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Randall K. Bennett a été soutenu en tant que 
soixante- dix Autorité générale de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours le 2 avril 2011. Il 
a fait partie de la présidence de l’interrégion d’Europe 
de l’Est à Moscou (Russie) de 2011 à 2015 et a été 
président de la mission de Samara (Russie) de 2007 à 
2010. Il est actuellement président de l’interrégion du 
Nord- Est de l’Amérique du Nord.

Frère Bennett a obtenu un doctorat en chirurgie dentaire 
de l’université d’Alberta (Canada) et une maîtrise en 
orthodontie de l’université Loma Linda en Californie. Au 
cours de sa carrière professionnelle, il s’est consacré 
au traitement, à la recherche, à l’enseignement et à la 
formation dans le domaine de l’orthodontie.

Frère Bennett a eu de nombreux appels dans l’Église, 
notamment missionnaire à plein temps dans les 
missions de Paris et de Toulouse (France). Randall K. 
Bennett est né à Magrath (Alberta, Canada) le 
17 juin 1955. Il a épousé Shelley Dianne Watchman en 
avril 1977. Ils ont quatre enfants.

RANDALL K. BENNETT
Soixante- dix
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Kevin R. Duncan a été soutenu comme soixante- dix 
Autorité générale de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours le 3 avril 2010. Au moment 
de son appel, il était membre du cinquième collège 
des soixante- dix dans l’interrégion du Sud de 
l’Utah. Auparavant, il était président de l’interrégion 
d’Amérique centrale. Il est actuellement le directeur 
général du département du temple, au siège de l’Église.

Frère Duncan a obtenu une licence en comptabilité, 
une maîtrise en fiscalité et un doctorat de l’université 
Brigham Young en 1991. Il a débuté sa carrière 
d’avocat fiscaliste à Seattle (Washington, États- Unis). 
En 1996, il a créé CaseData Corporation, d’où il a pris 
sa retraite en 2005.

Il a eu de nombreux appels dans l’Église, notamment 
ceux de missionnaire à plein temps au Chili, servant des 
ordonnances du temple, missionnaire dédié au service 
œuvrant en tant que conseiller juridique international 
adjoint en Amérique du Sud, président de la mission de 
Santiago Nord (Chili) et soixante- dix d’interrégion.

Kevin Read Duncan est né à Ogden (Utah, États- Unis) le 
6 octobre 1960. Il a épousé Nancy Elizabeth Smart en 
juin 1986. Ils ont cinq enfants.

KEVIN R. DUNCAN
Soixante- dix
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Jack N. Gerard a été soutenu comme soixante- dix 
Autorité générale de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours le 31 mars 2018, à l’âge de 
soixante ans. Auparavant il était membre du sixième 
collège des soixante- dix dans l’interrégion du Nord- 
Est de l’Amérique du Nord, de 2010 à 2016. Il est 
actuellement directeur général du département de la 
communication au siège de l’Église.

Frère Gerard a étudié à l’université George Washington, où 
il a obtenu une licence en sciences politiques et un doctorat 
en droit. Au cours de sa carrière, il a été président et PDG de 
plusieurs organismes. Il a travaillé au Sénat et à la Chambre 
des représentants des États- Unis et a fait partie de plusieurs 
instances dirigeantes d’organisations civiques.

Il a eu divers appels dans l’Église : il a été missionnaire 
à plein temps dans la mission de Sydney (Australie), 
évêque, président de pieu et, son appel préféré, 
responsable de la garderie de paroisse.

Jack Noel Gerard est né à Idaho Falls (Idaho) le 
15 décembre 1957. Il a épousé Claudette Neff en 1984. 
Ils ont huit enfants.

JACK N. GERARD
Soixante- dix
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LA NATURE DE DIEU La croyance en Dieu, le Père, en 
son Fils, Jésus- Christ, et au Saint- Esprit est au cœur de 
la doctrine de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours. Les trois forment la Divinité. Bien que ne 
faisant qu’un en but, ce sont trois êtres distincts.

ÉGLISE CHRÉTIENNE L’Église est chrétienne mais n’est 
ni catholique ni protestante. Il s’agit en fait du réta-
blissement de l’Église de Jésus- Christ telle qu’elle a été 
établie à l’origine par le Sauveur.

AUTORITÉ DIVINE DE LA PRÊTRISE L’Église souligne 
le besoin de détenir l’autorité divine. Comme Joseph 
Smith l’a enseigné, un homme « doit être appelé de 
Dieu par prophétie, et par l’imposition des mains de 
ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile 
et en administrer les ordonnances » (Articles de foi 1:5). 
L’autorité d’agir au nom de Dieu s’appelle la prêtrise.

PRINCIPES ET ORDONNANCES « Les premiers prin-
cipes et ordonnances de l’Évangile sont : premièrement 
la foi au Seigneur Jésus- Christ, deuxièmement le repen-
tir, troisièmement le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés, quatrièmement l’imposition des 
mains pour le don du Saint- Esprit [ou confirmation dans 
l’Église] » (Articles de foi 1:4). Les jeunes enfants étant 
incapables de pécher, ils ne sont pas baptisés avant l’âge 
de huit ans, lorsqu’ils commencent à être responsables 
de leurs actes.

RÉVÉLATION CONTINUE La révélation divine pour diri-
ger l’Église vient de Dieu par l’intermédiaire du président 
de l’Église. Les saints des derniers jours considèrent les 
présidents de l’Église comme des prophètes au même 
titre que Moïse, Abraham et Pierre. De plus, les parents 
peuvent recevoir la révélation divine pour leur famille, 
et chaque personne a droit à la révélation pour sa vie 
personnelle.

ÉCRITURES Le Livre de Mormon : un autre témoignage de 
Jésus- Christ est un recueil d’Écritures divinement inspi-
rées, tout comme la Sainte Bible. Ils sont utilisés conjoin-
tement avec d’autres Écritures approuvées : les Doctrine 
et Alliances, une compilation de révélations reçues depuis 
l’époque du rétablissement, et la Perle de Grand Prix, 
une sélection de révélations, de traductions et d’écrits de 
Joseph Smith, le prophète.

BUT DE LA VIE Chacun de nous est littéralement un 
enfant de parents célestes avec qui nous avons vécu 
dans la vie prémortelle. En vertu du plan divin de Dieu, 
nous venons sur terre pour recevoir un corps physique, 
acquérir de l’expérience et nous montrer dignes de 
retourner en la présence de Dieu. Grâce à la résurrec-
tion de Jésus- Christ, nous ressusciterons tous et grâce 
à son expiation, nous pouvons tous bénéficier de son 
amour, de sa miséricorde et de son pardon. Nous avons 
tous la possibilité d’obtenir la vie éternelle, à condition 
d’obéir aux enseignements et aux ordonnances du 
Sauveur.

FAMILLE ET MARIAGE Les relations familiales sont au 
cœur de l’Évangile de Jésus- Christ. « La famille : décla-
ration au monde », publiée en 1995 par la Première 
Présidence et le Collège des douze apôtres, proclame 
que « le plan divin du bonheur permet aux relations 
familiales de perdurer au- delà de la mort. Les ordon-
nances et les alliances sacrées que l’on peut accomplir 
dans les saints temples permettent aux personnes de 
retourner dans la présence de Dieu, et aux familles 
d’être unies éternellement » (ChurchofJesusChrist.
org). C’est la raison pour laquelle l’Église construit des 
temples.

Doctrine et croyances fondamentales



MORALITÉ L’Église respecte la loi du Sauveur pres-
crivant une moralité stricte. Les membres fidèles de 
l’Église observent les principes de l’honnêteté, l’inté-
grité, l’obéissance aux lois locales, la chasteté en dehors 
du mariage et la fidélité dans le mariage, lequel est 
défini comme l’union entre un homme et une femme. 
L’Église est opposée à l’avortement (sauf rares excep-
tions), à la pornographie, au jeu d’argent et au mariage 
entre personnes du même sexe.

CODE DE SANTÉ La Parole de Sagesse, un code de santé 
révélé à Joseph Smith en 1833, met en garde contre la 
consommation de tabac, de boissons alcoolisées, de thé 
et de café, et souligne les avantages de sages habitudes 
alimentaires pour une bonne santé physique et spiri-
tuelle. L’Église considère le mauvais usage et la consom-
mation de toute drogue – illégale, légale, sur ordonnance 
ou contrôlée – comme une violation des lois de Dieu.

DÎME ET OFFRANDES DE JEÛNE L’Église adopte le 
modèle biblique de la dîme, qui consiste à donner le 
dixième de ses revenus. Les membres fidèles jeûnent 
également en s’abstenant de deux repas, un jour par 
mois, et font don de l’argent qu’ils auraient dépensé s’ils 
avaient consommé ces deux repas, ou plus, pour aider 

les nécessiteux. Ces offrandes généreuses permettent 
à l’Église de financer la construction de bâtiments, l’ins-
truction, l’œuvre missionnaire, l’entraide et les actions 
humanitaires.

ŒUVRE MISSIONNAIRE L’Église accepte la responsabi-
lité donnée par le Sauveur d’« alle[r] par tout le monde » 
et de faire connaître les bénédictions de l’Évangile 
(Marc 16:15). C’est pourquoi, l’Église compte plus de 
50 000 missionnaires à plein temps de par le monde. 
Ils sont pour la plupart des hommes et des femmes en 
âge d’être étudiants, mais beaucoup sont des couples 
à la retraite. Tous ont accepté une responsabilité des 
dirigeants de l’Église et servent à leurs frais pendant un 
an et demi à deux ans.

SERVICE DANS L’ÉGLISE Les prophètes ont enseigné : 
« Lorsque vous êtes au service de vos semblables, 
vous êtes simplement au service de votre Dieu » 
(Mosiah 2:17). Le fonctionnement de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours repose sur un 
clergé laïc. Ainsi des millions de personnes dans le 
monde ont l’occasion de progresser grâce au service 
chrétien fidèle qu’elles rendent à autrui.
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L’ÉGLISE DE JÉSUS- CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS 
JOURS L’Église enseigne que, dans un état prémortel, 
nous avons tous vécu en tant qu’enfants de parents 
célestes. Chacun de nous est venu sur terre pour 
obtenir un corps physique et être mis à l’épreuve grâce 
à l’expérience de la condition mortelle. Par l’obéissance 
aux commandements de Dieu, chacun de nous peu 
retourner dans sa présence, où nous vivrons éternelle-
ment dans une structure familiale.

L’un des enseignements distinctifs de l’Église est que 
le mariage peut durer à toute éternité. Pour cela, les 
mariages doivent être accomplis dans un temple, par 
l’autorité de Dieu appelée la prêtrise. Les temples de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours ne 
sont pas des lieux de culte dominical ordinaires. Ce sont 
des bâtiments sacrés servant à accomplir des sacre-
ments, des cérémonies et des ordonnances centrés sur 

la famille. Pour que ces ordonnances gardent leur carac-
tère éternel, le mari et la femme doivent s’aimer, être 
fidèles l’un à l’autre tout au long de leur mariage et rester 
engagés dans le service chrétien toute leur vie.

LES TEMPLES ET L’ŒUVRE DE L’HISTOIRE FAMILIALE 
Des millions de gens qui ont vécu avant l’époque du 
Christ ou pendant les siècles qui se sont écoulés 
entre la mort de ses apôtres et le rétablissement de 
son Église, n’ont pas eu accès à ces ordonnances. 
Aujourd’hui encore, des millions de gens vivent et 
meurent sans même avoir entendu le nom de Jésus- 
Christ ou sans connaître et avoir accepté les principes 
salvateurs et les ordonnances de l’Évangile qu’il a 
enseignés.

Quelque chose doit donc être fait pour les personnes 
qui sont décédées sans avoir l’occasion de recevoir ces 
ordonnances du temple. L’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours enseigne que l’on accomplit 
sur terre toutes les ordonnances salvatrices en faveur 
des personnes décédées. Les saints des derniers jours 
agissent en tant que représentants de leurs propres 
ancêtres lors de ces cérémonies sacrées que sont 
notamment le baptême, le scellement entre le mari et 
la femme, et le scellement des parents à leurs enfants 
pour former une cellule familiale éternelle. Ces ordon-
nances ne sont exécutoires que si elles sont acceptées 
par chaque personne.

Les temples sont un élément essentiel de la foi des 
saints des derniers jours. On enseigne aux membres 
qu’ils ont le devoir de reconstituer leur arbre familial 
et d’accomplir les ordonnances du temple en faveur de 
leurs ancêtres décédés.

La famille peut être éternelle
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LA PREMIÈRE VISION L’un des événements les plus 
importants de l’histoire religieuse, l’apparition de 
deux êtres célestes à un jeune garçon nommé Joseph 
Smith, eut lieu au printemps de 1820.

Cette année- là, Joseph habitait dans l’État de New- 
York et un renouveau religieux balayait la région. 
Troublé par les affirmations contradictoires des 
diverses confessions, Joseph lut la Bible pour être 
guidé. Il découvrit dans le premier chapitre du livre de 
Jacques une exhortation à demander directement à 
Dieu.

Dans un bosquet proche de la ferme de sa famille, 
Joseph s’agenouilla et fit une prière. En réponse, Dieu 
le Père éternel, et son Fils, Jésus- Christ, lui apparurent 
et lui commandèrent de ne se joindre à aucune des 
Églises existantes. De plus, il lui dirent que par son 
intermédiaire, Dieu allait rétablir sur terre l’Église 
organisée originellement par Jésus- Christ, avec toute 
ses vérités et l’autorité de la prêtrise. Le 6 avril 1830, 
Joseph Smith organisa officiellement l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours à Fayette (New- 
York, États- Unis).

LE LIVRE DE MORMON : UN AUTRE TÉMOIGNAGE 
DE JÉSUS- CHRIST En septembre 1823, un être res-
suscité appelé Moroni apparut à Joseph et lui montra 
des plaques de métal enterrées sur lesquelles était 
gravée l’histoire religieuse d’une civilisation de l’Amé-
rique ancienne. Joseph traduisit les annales en anglais 

par le don et le pouvoir de Dieu. Le Livre de Mormon, 
qui tire son nom d’un des prophètes anciens qui l’a 
compilé, fut publié pour la première fois en 1830. 
Aujourd’hui, il est disponible dans plus de cent- dix 
langues.

Il contient les écrits religieux de peuples de l’Amé-
rique ancienne ayant vécu entre 2200 av. J.- C. et 
420 apr. J.- C. Il comporte le récit, donné par des 
témoins oculaires, du ministère de Jésus- Christ en 
Amérique après sa résurrection à Jérusalem.

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITÉ DE LA PRÊTRISE  
À toutes les époques, des apôtres et des prophètes 
ont eu l’autorité de Dieu d’agir en son nom. Cette 
autorité s’appelle la prêtrise. Les douze apôtres origi-
naux reçurent la prêtrise des mains du Sauveur, mais 
après leur persécution et leur décès, cette autorité 
de la prêtrise disparut de la terre. L’un des éléments 
essentiels du rétablissement de l’Église était donc le 
rétablissement de cette autorité. Il eut lieu en 1829 
lorsque Jean Baptiste, Pierre, Jacques et Jean appa-
rurent, en tant qu’êtres ressuscités, à Joseph et à son 
confrère Oliver Cowdery et rétablirent cette autorité 
sur la terre en leur imposant les mains sur la tête. 

CROISSANCE ET OPPOSITION Comme l’Église origi-
nelle, l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours est une église missionnaire. Au milieu du XIXe 
siècle, on encourageait les convertis à rejoindre les 
saints en Amérique, mais le nombre croissant d’imi-
grants venant d’Europe et de l’Est des États- Unis ne 
tarda pas à attirer l’opposition.

Pour échapper à l’agitation qui s’aggravait, l’Église 
quitta l’État de New York pour se rendre en Ohio, 
puis au Missouri et, plus tard, en Illinois. En 1839, 
les saints des derniers jours fondèrent une com-
munauté à Nauvoo, dans l’Illinois. Mais la crainte et 
l’inquiétude grandissantes des communautés avoi-
sinantes créèrent une atmosphère d’agitation et de 
méfiance extrêmes. Certaines personnes désiraient 
l’extermination des saints des derniers jours.

Au plus fort de l’agitation, Joseph Smith et son frère 
Hyrum furent abattus par des émeutiers armés, à 
Carthage (Illinois).

Histoire



BRIGHAM YOUNG ET LA MIGRATION VERS L’OUEST 
La populace attaqua les colonies de saints des der-
niers jours de la région, brûla les cultures, détruisit 
les maisons et menaça d’exterminer les gens. Les 
dirigeants de l’Église savaient qu’un autre exil serait 
nécessaire. Il allait conduire à l’un des épisodes 
migratoires les plus visionnaires et les plus prodi-
gieux de l’histoire des États- Unis.

Brigham Young succéda à Joseph Smith en tant 
que dirigeant de l’Église. En 1846, il fit traverser le 
Mississippi gelé aux saints des derniers jours, les 
conduisant dans le territoire non colonisé de l’Iowa 
puis finalement dans la vallée reculée du Grand lac 
salé, située à 1 600 kilomètres à l’Ouest, où ils arri-
vèrent en juillet 1847.

Au cours des vingt- deux années suivantes, près de 
68 000 saints des derniers jours se frayèrent un pas-
sage vers le refuge que représentait le Grand Bassin. 

La plupart traversèrent les plaines en chariots, mais 
près de 3 000 tirèrent des charrettes à bras. 

Depuis la vallée du Lac salé, Brigham Young dirigea 
l’établissement de plus de 350 communautés dans 
l’Ouest de l’Amérique.

ENTRÉE DANS L’ÈRE MODERNE Quand, le 4 janvier 
1896, l’Utah obtint le statut d’État, l’Église comptait un 
quart de million de membres dont la majorité vivait 
en Utah. Lorsque le nombre de membres de l’Église 
atteignit le million en 1947, cent ans après le départ 
précipité de Nauvoo, la majorité des membres vivait 
encore en Amérique du Nord. Cependant, après 1947, 
la croissance mondiale s’accéléra.

Fin 2020, la population totale de l’Église s’élevait à 
16,5 millions de membres répandus dans 196 pays et 
territoires ; seuls quarante pour cent de ces membres 
vivent aux États- Unis.
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