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Pittsburgh, en 1880.

Première partie
Introduction

Bien que considéré par la majorité des
témoins de Jéhovah modernes, comme le
premier président et son fondateur, Charles
Taze Russell occupait étonnamment à cette
époque, la fonction de « secrétaire-trésorier »
et « rédacteur en chef du magazine ». Aussi,
jusqu’à l’enregistrement prétendu “légalˮ de
l’organisation le 15 décembre 1884, durant
plus de cinq années, le premier président de la
société Watchtower fut un homme du nom
mystérieux de « W. Conley » :

Domaine public — Charles Taze Russell en 1911.

LA SOCIÉTÉ « Zion’s Watch Tower Tract
Society », qui devint en 1896 la « Watch Tower
Bible and Tract Society » puis en 1955 la «
Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania », fut officiellement “fondéeˮ le
16 février 1881 ; soit, un peu plus d’une année
et demie après la sortie publique du premier
numéro de son magazine : en juillet 1879.

« Ce travail a pris rapidement des proportions monumentales. Pour mieux le diriger, on a fondé le 16 février
1 8 81 la Zion’s Watch Tower Tract Society, dont le président était W. Conley, Charles Russell assurant la
fonction de s e crétaire-trésorier. [...]. En 1 8 84, la Zion’s Watch Tower Tract Society a é t é enregistrée
lé g alement, et Charles Russell en est devenu le président. » — Livre : Les témoins de Jéhovah, prédicateurs
du royaume de Dieu, édition de 1993, page 576 § 1.
« En raison de l’expansion continue de son œuvre, il devint nécessaire de constituer légalement la Société
établie en 1881. À la suite d’une demande régulière, faite le 13 décembre 1884, le Juge F. H. Collier de la Cour
des Plaids Communs pour le Comté d’Allegheny, Pensylvanie, accorda une charte légale qui fut dûment
e nregistrée le 15 décembre 1884, donnant ainsi à la Société une existence légale. L e nom légal sous lequel
e lle fut enregistrée à l’origine, Zion’s Watch Tower Tract Society, fut changé, e n 1896, par un amendement
approuvé par la Cour, en celui qu’elle porte actuellement : Watch Tower Bible and Tract Society. » — Revue :
La tour de garde du 15 juin 1955, page 186 § 1.

« En 1 880, Charles Russell, le premier rédacteur e n chef du périodique La Tour de Garde, a fait un voyage
dans plusieurs villes du nord-est des États-Unis pour encourager la formation de groupes d’étude de la Bible.
» — Revue : La tour de garde du 1 er mai 1994, page 14 § 3.
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« Zion’s Watch Tower Tract Society (Société de Tracts Tour de Garde de Sion). Formée en 1881, puis
enregistrée légalement le 15 décembre 1884 dans l’État de Pennsylvanie. En 1896, son nom a été changé en
celui de Watch Tower Bible and Tract Society (Tour de Garde, Société de Bibles et de Traités). Depuis 1955,
e lle porte le nom Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. » — Livre : Les témoins de Jéhovah,
prédicateurs du royaume de Dieu, édition de 1993, Encadré, page 229 § 1.

Mais curieusement, les dirigeants successifs de l’organisation réécriront plusieurs fois
l’histoire de cette époque, en prétendant que Russell en fut le premier président :
« C’est e n 1 877 qu’à titre de coauteur, le premier président de la Société des témoins de Jéhovah appelée
Watchtower, Charles T. Russell, expliqua dans le livre The Three Worlds (Les trois mondes) la chronologie
biblique relative à cette date. » — Revue : La tour de garde du 1er septembre 1952, page 259 § 2.
« En 1 881, Charles Russell fonda la Société qui est devenue la Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, l’instrument juridique des témoins de Jéhovah ; en 1884, cette société fut enregistrée et dotée
de statuts juridiques ; Russell en était le premier président. » — Revue : La tour de garde du 1 er janvier 1971,
page 26 § 4.

Etc.(!)

— Les dirigeants de la société Watchtower qui valident ces lectures, n’ont-ils pas connaissance
de ce personnage ? Qui fut ce mystérieux monsieur « W. Conley », mentionné qu’une seule fois
dans le livre « Prédicateurs » de 1993 ? Pourquoi ne trouve-t-on pour ainsi dire, aucune autre
information sur ce sujet, dans l’ensemble des publications modernes de l’organisation ?

(!) Lors de la rédaction de cette brochure en octobre 2021, la bibliothèque en ligne du site officiel de la société Watchtower, comportait « 137 occurrences » trompeuses, désignant monsieur Russell
comme le « premier président » nommé. Les publications proposées remontaient jusqu’en janvier 1951 (70 ans).
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Le premier président de la société
Watchtower
« It has for several years been the custom of many of us here in
Pittsburgh to do this ; i. e., remember the Passover, and eat the
emblems of our Lord’s body and blood, and it has ever been an
occasion of solemn pleasure and communion, and was
particularly so this year. We met on the night of March 24th, as
usual, at t he house of Brother and Sister Conley (it being the
most commodious) ; and ate together the unleavened bread—
eating, meantime “the truthˮ which it symbolized, viz: That Jesus
was unleawened (without sin), holy, harmless, undeﬁled, and
therefore food “of which, if a man eat, he shall never die.ˮ » —
Magazine : Zion’s watch tower and herald of Christ’s presence,
CHRIST OUR PASSOVER, April 1880, page 8 [94] § 3.

Domaine public — Premier numéro du magazine phare, juillet 1879.

Les numéros d’avril 1880 et 1881 du magazine « Zion’s watch tower and herald of Christ’s
presence », apportent un premier éclaircissement intéressant sur ce sujet :

« We have so observed it here in Pittsburgh for some years and it has ever been a blessed occasion. We will
celebrate it this year at the residence of Bro. W. H. Conley, No. 50, Fremont street, Allegheny City, Pa. , April

14th at 8 o’clock P. M., and cordially invite all who can do so, to be present and ioin with us. Brethren and
sisters from a distance will be Entertained by the friends here. If possible please send a postal card to “Watch
Tower” office, No. 101 Fifth avenue, Pittsburgh, and call there on your arrival. » — Magazine : Zion’s watch
tower and herald of Christ’s presence, T HE LORD’ S SUPPER, April 1881, page 3 [208] § 13.

Traduction :
« Cela fait plusieurs années que beaucoup d’entre nous, à Pittsburgh, ont l’habitude de faire cela ; i. e.,
souvenez-vous de la Pâque et mangez les emblèmes du corps et du sang de notre Seigneur, et cela a toujours
été une occasion de plaisir solennel et de communion, et cela a été particulièrement le cas cette année. Nous
nous sommes rencontrés dans la nuit du 24 mars, comme d’habitude, che z frère et sœur Conley (c’est le plus
commode) ; et mangèrent ensemble le pain sans levain, en mangeant entre-temps “la véritéˮ qu’elle
symbolisait, à savoir: Jésus a été libéré (sans péché), saint, inoffensif, sans souillure, et donc un aliment “dont
l’homme, s’il mange, ne mourra jamais.ˮ » — Revue (Traduction) : Le phare de la tour de Sion et messager de la
présence de Christ, Christ notre Pâque, avril 1880, page 8 [94] § 3.

« Nous l’avons tellement observé ici à Pittsburgh depuis quelques années et cela a toujours été une occasion
bénie. Nous allons célébrer cette année à la résidence de frère W. H. Conley, N° 50, rue Fremont, ville

d’Allegheny, Pennsylvanie , le 14 avril à 20 heures, et invite cordialement tous ceux qui le peuvent à assister
à la cérémonie et à se joindre à nous. Les frères et sœurs à distance seront divertis par les amis ici. Si possible,
envoyez une carte postale au bureau « Watch Tower », n° 101, cinquième avenue, Pittsburgh, et appelez-le à
votre arrivée. » — Revue (Traduction) : Le phare de la tour de Sion et messager de la présence de Christ, Le
repas du Seigneur, avril 1881, page 3 [208] § 13.

Selon « The national cyclopædia of american biography (1) », à cette époque, W. H. Conley fut
William Henry Conley ; un riche industriel et homme d’affaires philanthrope chrétien d’Allegheny,
(1) The national cyclopædia of american biography, volume XIV, par James T. White, édition de 1910, pages 72-73. [Voir seconde partie]
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en Pennsylvanie. En juin 1894, Charles Taze Russell introduisit une lettre de W. H. Conley dans
son magazine, en le citant brièvement comme un membre influent de la première classe biblique
d’Allegheny ; ce sera aussi la dernière mention de lui dans les publications de la société
Watchtower, jusqu’en 1993 :
« [Another brother who was a me mber of the early Allegheny Bible Class writes as follows] My Dear Bro. in
Christ:—I have read carefully pages 92 to 119 of A Conspiracy Exposed and Harvest siftings with special
interest, and must say my recollection of events named by you are very much like your own ; and while there
are details, in some cases, of which I know nothing, and hence cannot speak as to them, yet I do know there
were such transactions as you name, and at the dates given. I am quite conversant with some of the dealings,
and am surprised at the very merciful manner in which you speak of those with whom you were associated.
“The servant is not greater than his Lord.” “If they have done these things in a green tree, what will they do in
the dry ?”—“Perils among false brethren,” etc., etc. As t o myself, you can re ly on one t hing, viz., All reports
s t ating that I deny the ransom are absolutely false. The noransom people may talk, but they “have nothing in
me.” As ever, Yours in him, W. H. Conley. Massachusetts. » — Magazine : Zion’s watch tower and herald of
Christ’s presence, June 1894, pages 174-177 [1664] § 9-11.

Traduction :
« [Un autre frère qui était me mbre de la première classe biblique d’Allegheny écrit ce qui suit] Mon cher frère
en Christ : J’ai lu attentivement les pages 92 à 119 de A Conspiracy Exposed and Harvest siftings avec un
intérêt particulier, et je dois dire que mon souvenir des événements que vous avez nommés ressemble
beaucoup aux vôtres ; et bien qu’il y ait des détails, dans certains cas, dont je ne sais rien, et donc ne peux
parler d’eux, je sais pourtant que des transactions comme votre nom, et aux dates données, existent. Je
connais bien certaines de ces relations et je suis surpris de la manière très miséricordieuse dont vous parlez
de ceux avec qui vous avez été associés. “Le serviteur n’est pas plus grand que son Seigneur.” “S’ils ont fait ces
choses dans un arbre vert, que feront-ils à sec ?” —“Périls parmi les faux frères”, etc., etc. Quant à moi, vous
pouvez compter sur une chose, à savoir que tous les rapports indiquant que je nie la rançon sont absolument
faux. Les gens sans rançon peuvent parler, mais ils “n’ont rien en moi”. Comme toujours, en lui, W. H. Conley.
Massachusetts. » — Revue (Traduction) : Le phare de la tour de Sion et messager de la présence de Christ, juin
1894, pages 174-177 [1664] § 9-11.

En réalité, cette lettre faisait suite à une dite « Conspiration de 1894 ». Charles Taze Russell y
était accusé de malhonnêteté dans les affaires et des rumeurs de destitution circulaient à son
encontre au sein de l’organisation ; l’affaire fut réglée, comme de coutume, par l’exclusion de
certains hauts dirigeants :
« Durant les années 1890, des individus sans scrupules associés à l’organisation de Dieu ont tenté de
s’emparer de la direction de la Société Watch Tower. Ils ont conspiré contre Charles Russell dans le but de
mettre un terme à son mandat de pre mier président de la Société. Après avoir couvé pendant environ deux
ans, la conspiration a éclaté e n 1894. Les fausses accusations lancées contre Russell portaient principalement
sur sa prétendue malhonnêteté dans les affaires. [...] il s’est avéré que cette épreuve venait de Satan, et les
conspirateurs ont été jugés indignes de continuer à jo uir de la compagnie des chrétiens. » — Revue : La tour
de garde du 15 octobre 1989, page 19 § 19.

En publiant cette lettre, il semble évident que Russell voulut à travers le témoignage de W. H.
Conley, justifier que certains de ses propos tenus deux mois plus tôt dans une édition spéciale de
son magazine, composée de deux longs articles « A Conspiracy Exposed » et « Harvest siftings »,
étaient bien exacts.(2) Mais le plus intéressant dans cette lettre et qui mérite certainement d ’être
souligné, est la manière dont Charles Taze Russell considérait William Henry Conley, alors que
(2) Extra edition — Zion’s watch tower and herald of Christ’s presence du 25 avril 1894, A conspiracy exposed & Harvest siftings.
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celui-ci avait fait le choix personnel de ne plus être membre de l’organisation ; pire, en 1894, il
était devenu membre et vice-président local d’une autre organisation chrétienne.
Et c’est probablement l’une des raisons principales pour laquelle les dirigeants de la société
Watchtower, se refusent énergiquement encore aujourd’hui, de le mentionner dans leurs
publications(3) :
« John Conley w as a princely merchant of Pittsburgh. He carried the spirit of business enterprise into the
Lord’s work. He was indeed a modern Barnabas. Mr. Conley founded our Palestine mission, and supported
Mis s Dunn’s work there till the close of his life. At the same time his heart was in home missions. To him the
coming of the Lord was a blessed and living hope. He was a membre of the Board of Managers. He went to his
reward July 25, 1897. » — Livre : Twenty-five wonderful years, 1889-1914, A popular sketch of the Christian
and missionary alliance, edition of 1914, pages 208-209 § 1.

« BOARDS OF MANAGERS [...] Mr. William H. Conley [...]. » — Brochure : Manual of rules and officers of the
Christian and missionary alliance, page 5.
« PRESIDENT-Mr. C. M. Kinney. VICE -PRESIDENTS-Mr. [...] Mr. Conley, [...]. » — Magazine : The christian
alliance and missionary weekly, March 21-28 1890, page 195 § 3.

Traduction :
« John Conley é tait un marchand princier de Pittsburgh. Il a porté l’esprit d’entreprise dans l’œuvre du
Seigneur. Il était en effet un Barnabas moderne. M. Conley a fondé notre mission en Palestine et a soutenu le
t ravail de Mlle Dunn jusqu’à la fin de sa vie . En même temps, son cœur était dans les missions à domicile. La
venue du Seigneur était pour lui une espérance bénie et vivante. Il a été membre du Conseil d’administration.
Il est allé à sa récompense le 25 juillet 1897. » — Livre (Traduction) : Vingt-cinq années merveilleuses, 18891914, Esquisse populaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, édition de 1914, pages 208-209 § 1.
« CONSEIL D’ADMINISTRATION [...] Mr. William H. Conley [...]. » — Brochure (Traduction) : Manuel des
règles et des officiers de l’Alliance chrétienne et missionnaire , page 5.

« PRÉSIDENT Mr. C. M. Kinney. VICE -PRÉSIDENTS Mr. [...] Mr. Conley, [...]. » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, 21-28 mars 1890, page 195 § 3.

— De plus dans cette lettre, William H. Conley semble aussi vouloir rassurer les lecteurs, en
expliquant qu’il n’a pas renié le Christ, et ses propos ne semblent pas du tout déranger Charles
Taze Russell, qui les publia. Il semble donc important de souligner brièvement ce point ici, en ce
qui concerne le retrait volontaire, que Russell semble ici faire preuve d ’un point de vue plus
modeste et plus équilibré, que celui du collège central de notre époque moderne.
En outre, si Charles T. Russell n’a jamais dit de lui-même qu’il était le premier président durant
cette période, il omit dans son article ce jour-là de le spécifier pour William H. Conley, alors que
les propos tenus par celui-ci dans cette édition spéciale, démontrent clairement, qu’il avait
occupé une place très importante dans l’organisation ; peut-être Russell craignait-il de perdre
davantage de sa crédibilité auprès de ses fidèles.

(3) Le magazine « The christian alliance and foreign missionary weekly » du 19 juin 1896 page 594, précise que monsieur Conley fut nommé « Président » de la filiale (ou headquarters) de Pittsburgh,
lors de la réunion du premier anniversaire de celle-ci, le 21 mai 1896.
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Domaine public — William Henry Conley : d’après « The national cyclopædia of american biography », volume XIV, par James T. White, édition de 1910.

1881 et l’enregistrement prétendu “légalˮ
de 1884
Dans les publications de la société Watchtower, il est assez courant de rencontrer certaines
allégations arrangées prêtant à confusion, du genre :
« En 1884, en Pennsylvanie (États-Unis), la Zion’s Watch Tower Tract Society fut constituée en association à
but non lucrat if. [...] Cet instrument juridique, qui ne dépendait en aucune façon de la vie d’un homme, ferait
progresser l’œuvre d’éducation biblique. Charles Taze Russell fut élu président et son bureau était considéré
comme le siège de cette association. » — Brochure : Les témoins de Jéhovah unis pour faire la volonté de Dieu
sur toute la terre, édition de 1986, pages 8-9 § 8.
« En 1 884, la Zion’s Watch Tower Tract Society a été e nregistrée légalement » — Livre : Les témoins de
Jéhovah, prédicateurs du royaume de Dieu, édition de 1993, page 576 § 1.

© Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins, édition de 1971, page 26.

— En 1881, l’organisation n’était-elle pas déjà une association déclarée, et ce, quelle que soit
la forme “légaleˮ de son enregistrement à cette époque ? Pourquoi monsieur W. H. Conley est-il
alors désigné dans le livre « Prédicateurs » comme son « président » et C. T. Russell comme
le « secrétaire-trésorier » ?

C’est ce que la brochure « Les témoins de Jéhovah du XX e siècle » permet de comprendre, dans
cet immense folichon puzzle :
« En juillet 1879 parut le premier numéro du périodique La Tour de Garde et Messager de la présence de
Christ. Le petit cercle d’étude de la première heure devait se multiplier et, en 1880, on comptait un grand
nombre de groupes (congrégations) semblables dans les États voisins de celui de Pennsylvanie. En 1881 fut
cré ée une association sans capacité juridique: la Zion’s Watch Tower Tract Society. En 1884, cette association
acquit la capacité juridique et Rus sell en devint le premier président. » — Brochure : Les témoins de Jéhovah
du XXe siècle, éditions de 1978 & 1989, page 6 § 1.

Dès lors, même si les publications peuvent parfois curieusement laisser entendre que
l’organisation n’était pas légalement enregistrée, et que par conséquent « Russell en devint le
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premier président », en 1881 tout comme en 1884, celle-ci était bien une association à but non
lucratif en bonne et due forme, et “légalementˮ déclarée. En 1884, elle fut seulement enregistrée
comme une corporation (ou incorporation), ce qui lui permettait de bénéficier, en tant
qu’association, de certaines lois de la Constitution des États-Unis(4) :
« En 1881, il (Russell) s’associa à d’autres chrétiens voués à Dieu et fonda une association biblique à but non
lucratif. C’était la Zion’s Watch Tower Tract Society, aujourd’hui la Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, qui est l’instrument juridique dont se servent les Témoins de Jéhovah. » — Livre : L’humanité à
la recherche de Dieu, édition de 1990, page 352 § 18.

« C’est pourquoi, au dé but de 1881, la ZION’S WATCH TOWER SOCIETY fut é tablie comme un appareil
administratif non constituée en corporation légale, avec Russell comme directeur. » — Revue : La tour de garde
du 1 er juin 1955, page 172 § 1.
« En 1884, cette association acquit la capacité juridique, et Russell en devint le président. » — Livre : Annuaire
des témoins de Jéhovah de 1975, page 40 § 3.
« En 1884, cette Société s’est constituée e n corporation. » — Livre : Les témoins de Jéhovah dans les desseins
divins, édition de 1971, page 27 § 1.

« In 1 884 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY was organized, and was incorporated under the
laws of the State of Pennsylvania. » — Livre : A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens, by J. F. Rutherford,
edition of 1915, page 14 § 2.

Traduction :
« En 1884, la WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY fut organisée et incorporée en vertu des lois de
l’État de Pennsylvanie. » — Livre (Traduction) : Une grande bataille dans les cieux ecclésiastiques, par J. F.
Rutherford, édition de 1915, page 14 § 2.

Mais voici plutôt ce qu’expliqua Charles Taze Russell dans son édition spéciale d’avril 1894 :
« T he Society was formed in 1881, [...]. Later, in 1884, at the instance of friends of the cause, who advised that
mat ters be put upon a legal footing so that the work might not be interrupted in case of my sudden death, the
Society applied for a charter under the laws of the State of Pennsylvania, and received one dated December
13, 1884—a copy of which we here present. » — Magazine : Extra edition, Zion’s watch tower and herald of
Christ’s presence, April 25 1894, A Conspiracy Exposed by C. T. Russell, page 55 § 2.

Ainsi, contrairement aux explications fournies dans les publications de l ’organisation moderne,
Russell explique simplement ici, qu’il fût conseillé en 1884 par ses proches collaborateurs, de
mettre les affaires de la société sur un certain pied d’égalité juridique proposé par les lois de l’État
de Pennsylvanie ; et pour que le travail de la société ne soit pas interrompu en cas de mort
soudaine de sa personne.

— Mais si en pleine « conspiration de 1894 », William H. Conley avait déjà quitté l ’organisation
et son rôle de président, peut-il vraiment s’agir de la même personne mentionnée par cette
cyclopædia américaine ?

(4) Voir sources complémentaires Wikipédia : Corporation : Pays anglophones ; Incorporation : Entreprise, etc.
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Face au mensonge
Au mois d’avril 1894, lors de la sortie de l’édition spéciale du magazine mentionnée ci-dessus,
William H. Conley s’apprêtait avec sa femme à accueillir chez eux, comme ils en avaient l’habitude,
leurs compagnons chrétiens. Une série de discours d’une semaine ou plus y était prévue ; mais
comme cela peut surprendre, bien que leur adresse postale soit toujours la même, le pasteur
attendu ne fut pas Russell... William H. Conley était devenu membre d’un autre groupe religieux
naissant :
« Pastor Stockmayer in Alleghany. There will be a series of meetings in the parlors of Mr. W. H. Conley,

50 Fremont street, Alleghany City , afternoons and evenings, commencing April 22, and lasting a week or
more, under the charge of Pastor Stockmayer, Mrs. Baxter and Miss Murray. » — Magazine : The christian
alliance and foreign missionary weekly, April 13 1894, page 1 § 1.

Traduction :
« Pasteur Stockmayer à Alleghany. Il y aura une série de réunions dans les salons de M. W. H. Conley,
50 rue Fremont, ville d’Alleghany , l’après-midi et le soir, à partir du 22 avril et d’une durée d’une semaine ou
plus, sous la responsabilité du pasteur Stockmayer, Mme Baxter et Miss Murray. » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, 13 avril 1894, page 1 § 1.

Ainsi, face à l’étendue de cette tromperie, il n’est pas étonnant de constater que de nos jours,
la majorité des fidèles de la société Watchtower, y compris de nombreux hauts responsables,
répondent tous « Charles Taze Russell » à la question : « Qui fut le premier président de la société
Watchtower ? ».
Réécrivant comme leurs propres histoires, les dirigeants successifs de l’organisation noyés
probablement par les exigences autoritaires de leurs responsabilités, caractérisées par des
manques répétitifs de transparence et parfois d’honnêteté, comme le prouve à nouveau ce sujet
; et pour ne pas avouer que le premier président nommé à la tête de la société Watchtower fut
aussi le premier président à s’être retiré volontairement pour devenir membre d’un autre groupe
religieux naissant, enseigneront ainsi jusqu’à ce jour dans leurs publications, de nombreux
mensonges et demi-vérités trompeuses, dépourvues de clarté, de franchise et
malencontreusement aussi par cette tricherie, de considération de leurs compagnons
chrétiens.(5)
— Face à ce mensonge, les dirigeants actuels de l’organisation, auront-ils un jour la volonté de
vouloir exprimer clairement la vérité sur ce sujet ? Et si tout ce que je croyais savoir sur
l’organisation et ses enseignements, n’avait finalement toujours été finement, que ce qu’ils
souhaitaient seulement que je sache ? Que peuvent encore révéler ces vieux magazines
évangéliques sur ce personnage historique ?

(5) « L’organisation visible de Jéhovah est vraiment digne de confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque domaine que ce soit. » — Revue : La tour de garde du 1er septembre 1984, page
12 § 21.
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Allegheny, en 1880.
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Seconde partie
La première classe biblique d’Allegheny
D’APRÈS les publications modernes de la société Watchtower, Charles Taze Russell aurait
dirigé et formé en 1870, avec sa famille et quelques amis de Pittsburgh et d’Allegheny, un petit
groupe d’étude de la Bible ; par la suite, ils se firent appeler : Les étudiants de la Bible.
Né le 16 février 1852 à Allegheny, Charles Taze Russell n’est en réalité en 1870, qu’un gamin
d’à peine 18 ans.(!) Dans le magazine de juin 1894, cité dans la première partie de cette brochure,
celui-ci alors âgé de 42 ans indiquait que ces réunions avaient lieu à Allegheny, lorsqu’il
mentionne monsieur W. H. Conley, comme « Un autre frère qui était membre de la première
classe biblique d’Allegheny » :
« Au dé but des années 1 870 s’est formé à Allegheny, qui fait maintenant partie de Pittsburgh (en
Pennsylvanie, aux États-Unis), un cercle d’étude de la Bible relativement petit. L’ animateur du groupe se
nommait Charles Taze Russell. » — Brochure : Les témoins de Jéhovah qui sont-ils ?, édition de 2000, page 6
§ 1.
« 1 8 70 Russell forme un g roupe d’étude de la Bible ; ce groupe entame une étude systématique
des Écritures. » — Livre : Le royaume de Dieu en action !, édition de 2014, page 28 § 3.
« Charles Taze Russell est né le 16 février 1852 aux États-Unis, à Allegheny (ville de Pennsylvanie qui fait
aujourd’hui partie de Pittsburgh). » — Livre : Les témoins de Jéhovah, prédicateurs du royaume de Dieu,
édition de 1993, page 42 § 4.

— Qui fut vraiment William Henry Conley ? Pourquoi ce personnage a-t-il marqué l’histoire de
son époque, au point de se retrouver dans une cyclopædia biographique américaine ? Que
peuvent encore révéler ces vieux magazines évangéliques sur ce personnage historique ?

(!) Dans la vidéo « Les Témoins de Jéhovah. La foi en action, 1 re partie » (15:07-16:07 min.), et probablement pour rendre l’histoire plus crédible, Charles Russell est présenté comme un jeune homme
millionnaire de 25 ans, alors qu’en réalité en 1869, il n’a que 17 ans.
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William Henry Conley, un personnage
historique
Selon « The national cyclopædia of american biography (1) », William
Henry Conley était un fabricant. Né à Pittsburgh en Pennsylvanie le 11 juin
1840, il était fils de George Washington et de Matilda (Balsley) Conley ;
une famille de longue date, dont les membres vivaient généralement au delà de quatre-vingts ans. Son premier représentant dans ce pays fut
Nicholas Conley, un immigrant d’Irlande qui servit dans la guerre
révolutionnaire aux côtés des colons.
William Henry Conley a commencé à gagner sa vie à l’âge de douze ans, travaillant dans un
moulin à laine à Alleghany, il était orphelin de père, sa mère étant restée veuve. Quelques années
plus tard, il fut apprenti chez un oncle dans l’imprimerie, demeurant avec lui pendant dix ans à
Blairsville, puis il partit avec son oncle à Plymouth vers 1857, où il rencontra sa femme et y resta
jusqu’en 1865, avant de revenir et de s’établir à Pittsburgh.

Domaine public — Riter-Conley manufacturing, Palmer’s pictorial Pittsburgh, édition de 1905.

Entrant dans une maison de commission, il devint plus tard le comptable de James M. Hiter,
tôlier et forgeron. En 1873, monsieur James M. Riter décéda et William H. Conley prit une
participation de moitié dans l’entreprise avec Thomas B. Hiter. Le nom de l’entreprise fut alors
changé et devint « RITER-CONLEY » ; celui-ci s’occupait alors des travaux financiers et de bureau
tandis que monsieur Hiter s’occupait de la partie extérieure et mécanique.

(1) Archive disponible : utilisez le code QR ci-dessus pour ouvrir directement le document proposé sur https://archive.org/details/@veillez_org.
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La prospérité fut au rendez-vous dans la nouvelle société ; son usine fut agrandie de temps en
temps, jusqu’à devenir la plus étendue du genre au monde, engagée dans la construction et
l’équipement d’aciéries, de raffineries de pétrole, de hauts fourneaux et de laminoirs.
En 1884, John W. Seaver (maintenant de Wellman, Seaver, Morgan & Co., de Cleveland) et
William C. Coflin (plus tard vice-président de Hiter-Conley Co.), se joignirent à l’entreprise en
tant qu’ingénieurs associés. Les liens avec monsieur Conley se sont poursuivis jusqu ’à sa mort en
1897, et son nom demeura par la suite dans le titre de l’entreprise. La cyclopædia explique aussi
que William H. Conley fut durant plus de vingt ans un administrateur de l’ancienne troisième
banque nationale d’Alleghany, maintenant l’Alleghany Trust Co., ce qui a abouti à la formation de
nombreuses amitiés solides.
Au cours de sa résidence en Ohio, il était membre de l’Église luthérienne, mais après s’être
installé à Pittsburgh, il est allé à l’Église méthodiste. Il était profondément intéressé par les
missions et le travail de l’église en général, et avait l’habitude de donner des lectures bibliques qui
étaient porteuses de beaucoup de bien. Sa modestie naturelle empêchait le public de connaître
les objets et l’étendue de ses dons à la charité, mais ceux-ci étaient vastes et accordés avec une
grande impartialité. Monsieur Conley aimait la musique, chantait avec goût et avait beaucoup de
talent pour jouer de la flûte et de la guitare.
Marié à Plymouth (Ohio) en 1860 avec Sarah, fille de Josiah Schafer, de vieille souche
allemande de Pennsylvanie, il décéda (de la grippe) à Pittsburgh, le 25 juillet 1897.

***

Veillez.org : Photo du magazine « Zion’s watch tower and herald of Christ’s presence » de février 1880, page 7.

— Étrangement, bien que trois années plus tôt Russell avait pourtant sollicité le soutien de
William H. Conley, par une lettre de témoignage ajoutée dans son édition spéciale, il ne lui rendit
aucun hommage dans son magazine, comme il le fit pour son père ou pour George Storrs qu’il
considérait comme « un ami et frère en Christ »(#) :

(#) Charles Taze Russell annnonce le décès de son père : magazine « Zion’s watch tower and herald of Christ’s presence » de janvier 1898, page 1. | Hommage à George Storrs : magazine « Zion’s watch
tower and herald of Christ’s presence » de janvier 1880, page 71 et février 1880, page 7.
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William Henry Conley, dans le magazine
« The christian alliance and missionary
weekly »
Comme le résumé précédent l’expliquait, traduit de la cyclopædia biographique de James T.
White éditée en 1910, William Henry Conley était également connu pour sa générosité
impartiale ; une générosité dont Charles Taze Russell dut certainement bénéficier. Et il est fort
probable, au regard des citations extraites des magazines ci-dessous, que William Henry Conley
soit aussi à l’origine, celui qui encouragea généreusement le jeune Charles Taze Russell à créer sa
propre société, en devenant lui-même le président et Russell le secrétaire-trésorier, le temps de
faire démarrer l’affaire...
Dans l’édition spéciale de son magazine d’avril 1894, citée dans la première partie de ce sujet,
Charles T. Russell expliquait qu’il fut conseillé en 1884 par ses proches collaborateurs, de
constituer la société en incorporation, etc. Tout laisse donc à penser, que ce fut en cette période
que William H. Conley quitta la société Watchtower ; c’est ce que confirme le magazine « Zion’s
watch tower and herald of Christ’s presence » du 1er janvier 1885, puisque son nom disparaît des
statuts de l’association :

Même si l’auteur de cette brochure ne partage pas
l’ensemble des opinions religieuses évangéliques ou toute
autre confession, celui-ci tient à remercier très
respectueusement le site « cmalliance.org (2) » pour la mise à
disposition gratuite de ces documents anciens tombés dans le
domaine public. Loin de s’en douter, certains de ces magazines
permettent de remonter le temps et de mieux faire
connaissance avec ce personnage historique ; mais surtout, de
connaître enfin une partie de la vérité sur ce mensonge,
orchestré depuis plus d’un siècle par les dirigeants successifs
de la société Watchtower.

Domaine public — Magazine « Christian alliance and missionary weekly » du 6 décembre 1889.

« DIRECTORS C. T. RUSSELL, Pres., M. F. RUSSELL, Sec. and Treas., W. C. McMILLAN, W. I. MANN, Vice Pres.,
J. B. ADAMSON, J. F. SMITH. » — Magazine : Zion’s watch tower and herald of Christ’s presence, ZION’ S WATCH
TOWER TRACT SOCIETY, January 1 1885, page 1 [707] § 2.

Ainsi, la première mention de monsieur
Conley dans ce magazine apparaît dans
l’édition du 6 décembre 1889. À cette époque,
William Henry Conley avait déjà quitté les voies de
Russell, et était déjà devenu membre local du Conseil d’administration de cet autre groupe
religieux naissant ; en 1890, il fut nommé vice-président, puis président de la filiale de Pittsburgh
en 1896. Sa femme fut aussi considérée comme une chrétienne exemplaire ; quelques années
après le décès de son mari, elle fut nommée à son tour vice-présidente du groupe de Pittsburgh
et resta fidèle dans son église, jusqu’à sa mort survenue en 1908.
(2) Tombées dans le domaine public, les références des magazines citées ci-dessous de 1889 à 1916, sont à l’origine issues de : https://cmalliance.org/archives/.
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Voici donc ci-dessous l’ensemble des références trouvées, de 1889 à 1916 :
Première référence en 1889
« A sumptuous dinner, provided by a be loved friend and trustee of the College, Brother Conley of Pittsburg ,
was heartily enjoyed with thankfulness by all, and especially the tender greeting, Jude 24-25, sent by
telegraph from the same brother, his wife and the Misses Bird, two of our students who were then at home.
The following message was sent in reply, Matt. 15:37 ; 1 Chron. 12:18, middle clause. » — Magazine : The
christian alliance and missionary weekly, December 6 1889, page 290 § 10.

Traduction :
« Un somptueux dîner, offert par un ami bien-aimé et administrateur du Collège, le frère Conley de Pittsburgh,
a été chaleureusement apprécié avec gratitude par tous, et en particulier la tendre salutation, Jude 24-25,
envoyée par télégraphe du même frère, s on é pouse et les demoiselles Bird, deux de nos élèves qui étaient
alors à la maison. Le message suivant a été envoyé en réponse, Matt. 15:37 ; 1 Chron. 12:18, clause du milieu.
» — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, 6 décembre 1889, page
290 § 10.

1890
« A very delightful meeting was held in the Gospel Tabernacle, on the evening of Tuesday, February 11th, to
bid farewell to Miss Lucie Dunn, a former student of the N Y. Missionary Training College, who was to sail the
following day to begin mission work in Palestine. She gave a simple and interesting sketch of her call to this
work, and was followed by Mr. W. H. Conley of Alleghany, who told how the Lord had laid her on his heart and
led him at various times to provide for her needs, as well as, at this time to send her to her field, as he has so
nobly done, and make ample provision for her future needs. On the following day Miss Dunn sailed for Syria,
with a large party of Americans, and by Easter will be amid the scenes of the Resurrection. She was one of the
best and brightest of our students and we command her to the richest blessing, as the pioneer of this work in
the Land of the Bible. » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly, February 28 1890, page 1
§ 4.

Traduction :
« Une réunion très agréable s’est tenue dans le Gospel Tabernacle, le soir du mardi 11 février, pour faire ses
adieux à Mlle Lucie Dunn, une ancienne élève du Collège de formation missionnaire de New York, qui devait
partir le lendemain pour commencer son travail missionnaire en Palestine. Elle donna une esquisse simple et
intéressante de son appel à ce travail, et fut suivie par mons ieur W. H. Conley d’Alleghany, qui raconta
comment le Seigneur l’avait mise sur son cœur et l’a conduit à divers moments pour subvenir à ses besoins,
ainsi que, à ce moment-ci de l’envoyer dans son domaine, comme il l’a si noblement fait, et de faire amplement
pour ses besoins futurs. Le lendemain, Miss Dunn s’embarque pour la Syrie, avec un groupe important
d’Américains, et à Pâques, elle sera au milieu des scènes de la Résurrection. Elle était l’une des meilleures et
des plus brillantes de nos élèves et nous lui commandons la bénédiction la plus riche, en tant que pionnière de
ce travail dans le Pays de la Bible. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et
missionnaire, 28 février 1890, page 1 § 4.
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Citation :
« Wholly aside from these, a number of parlor services are held in different parts of the two cities, in the
afternoons and evenings. One has been held, for the last three years, every Teusday evening, at Mr. Conley’s
in Alleghany, » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly, February 28 1890, page 139 § 2.

Traduction :
« En dehors de ces [réunions], plusieurs services de parloir sont organisés dans différentes parties des deux
villes, l’après-midi et le soir. L’ un d’entre eux a eu lieu, ces trois dernières années, tous les mardis soirs, chez
M. Conley à Alleg hany, » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire,
28 février 1890, page 139 § 2.

Citation :
« I should be glad to speak here, did space permit, freely, of the wonderful way in which God has honored Mr.
and Mrs. Conley by using them in His service, Not only are their parlors thrown open to the public, week after
week, but they feel that their home and fortune is the Lord’s ; all that they have is simply a part of God’s banks,
and when He presents a cheque it is quickly honored, and I think it pleases God to present cheques there
often ; for I know they often come. Far and near, the generosity of Mr. and Mrs. Conley is spoken of connection
w it h public undertakings in the Lord’s work. But aside from this, many burdens are lifted that few know of,
and God’s trusting ones strengthened by timely assistance. Mr. Conley has already sent out one missionary
into foreign work, and I know of others who are to be provided for, from the same source, and who are
expecting to enter that work. » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly, February 28 1890,
page 139 § 3.

Traduction :
« Non seulement leurs salons sont ouverts au public, semaine après semaine, mais ils ont le sentiment que
leur maison et leur fortune appartiennent au Seigneur ; tout ce qu’ils ont est simplement une partie des
banques de Dieu, et quand il présente un chèque, il est honoré rapidement, et je pense qu’il plaît à Dieu d’y
présenter souvent des chèques ; car je sais qu’ils viennent souvent. De loin et de près, on parle de la générosité
de monsieur et madame Conley en rapport avec les entreprises publiques dans l’œuvre du Seigneur. Mais à
part cela, de nombreux fardeaux sont levés que peu de gens connaissent et ceux qui font confiance à Dieu
sont renforcés par une assistance en temps opportun. Monsieur Conley a déjà envoyé un missionnaire
travailler à l’étranger, et j’en connais d’autres qui doivent être pourvus, de la même source, et qui s’attendent
à entrer dans ce travail. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire,
28 février 1890, page 139 § 3.

Citation :
« PRESIDENT-Mr. C. M. Kinney. VICE -PRESIDENTS-Mr. [...] Mr. Conley, [...]. » — Magazine : The christian
alliance and missionary weekly, March 21-28 1890, page 195 § 3.

Traduction :
« PRÉSIDENT Monsieur C. M. Kinney. VICE -PRÉSIDENTS M. [...] M. Conley, [...]. » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, 21-28 mars 1890, page 195 § 3.
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1891
« We have just been permitted to spend, two pleasant days with the friends in Pittsburg and Alleghany. The
beautiful Carnegie Hall, the gift of Andrew Carnegie to the city of Alleghany, was placed at the service of the
convention, and was well filled, especially during the afternoons and evenings. Through the liberality of the
Pittsburg and Alleghany friends, every arrangement that was necessary for the comfort and efficiency of the
convention was complete. [...] Mr. W. H. Conley, the whole-hearted and most generous friend of all good work
and especially of the Alliance work, spared no pains to contribute in every way to the success of the meetings
and was ably seconded and assisted by many other kind hearts and hands. » — Magazine : The christian
alliance and missionary weekly, Western Conventions., January 23 1891, page 1 § 1.

Traduction :
« Nous venons d’être autorisés à passer deux jours agréables avec nos amis à Pittsburgh et Alleghany. La
magnifique salle Carnegie, cadeau d’Andrew Carnegie à la ville d’Alleghany, a été mis au service de la
convention, et était bien rempli, surtout l’après-midi et le soir. Grâce à la générosité des amis de Pittsburgh et
d’Alleghany, tous les arrangements nécessaires au confort et à l’efficacité de la convention ont été réalisés. [...]
Monsieur W. H. Conley, l’ami de tout cœur et le plus généreux de tout le bon travail et en particulier du travail
de l’Alliance, n’a ménagé aucun effort pour contribuer de toutes les manières au succès des réunions et a été
habilement secondé et aidé par beaucoup d’autres cœurs et mains aimables. » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, Conventions occidentales., 23 janvier 1891, page 1
§ 1.

Citation :
« REACHED here on the eve of the tenth, and spent the evening at the mission conducted by our beloved
brother Whiteside. This is one of the departments of the work under Rev. Mr. Morrow, Miss Morehead, and
Mr. and Mrs. Conley. It is well situated as regards locality, on the first floor off of the street, well lighted,
cheerful and attractive. The good-sized hall was filled with men save the ladies who were there as workers.
The singing was full of life, and seemed to have the desired effect on the audience. We Ie arned that Mrs.
Conley is most faithful in her nightly attendance and conducting of the music. The students from Bethany
Bible School are also active in the work. The manner of conducting the mission in the way of music,
testimonies and after-meetings, is the best we have seen. A spirit of real, glad Christian life and good sense in
testifying characterized the work. » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly, February 6
1891, page 90 § 1.

Traduction :
« ARRIVÉ ici la veille du dixième, il a passé la soirée à la mission menée par notre frère bien-aimé Whiteside.
C’est l’un des départemens du travail sous la direction du révérend M. Morrow, de Mlle Morehead, et de M.
e t Mme Conley. Il est bien situé par rapport à la localité, au premier étage en retrait de la rue, bien éclairé, gai
et attrayant. La salle de bonne taille était remplie d’hommes, sauf les dames qui étaient là en tant qu’ouvrières.
Les chants étaient pleins de vie et semblaient avoir l’effet désiré sur le public. Nous avons constaté que Mme
Conley était très fidèle dans la fréquentation nocturne et la direction de la musique. Les étudiants de l’école
biblique de Bethany (New York) sont également très actifs dans le travail. La manière de diriger la mission,
sous forme de musique, de témoignages et d’après-réunions, est la meilleure que nous ayons vue. Un esprit
de vie chrétienne réelle et heureuse et un bon sens du témoignage caractérisaient l’œuvre. » — Magazine
(Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, 6 février 1891, page 90 § 1.
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Citation :
« Mr. Burke, of New York City, formerly musical director at the Gospel Tabernacle, conducted the singing. Mr.
Conley, Miss Norehead, and the friends of both cities seemed to spare no pains to open the way for God to
work during these days. Besides the brethren mentioned, who spoke also at Alle gheny, our President
Simpson, [...] and others, took part in the services. » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly,
February 6 1891, page 90 § 8.

Traduction :
« M. Burke, de New York, ancien directeur musical du Gospel Tabernacle, a dirigé le chant. M. Conley, Mlle
Norehead et les amis des deux villes semblaient ne pas ménager leurs efforts pour ouvrir la voie à l’action de
Dieu pendant ces jours. Outre les frères mentionnés, qui ont également pris la parole à Allegheny, notre
président Simpson, [...] et d’autres, ont participé aux services. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de
l’Alliance chrétienne et missionnaire, 6 février 1891, page 90 § 8.

Citation :
« [...] Mr. and Mrs. W. H. Conley of Pittsburg were expected to be present and participate in the Convention,
but they were not able to be with us. » — Magazine : The christian alliance and missionary weekly, September
18 1891, page 188 § 14.

Traduction :
« [...] M. et Mme W. H. Conley de Pittsburgh devaient être présents et participer à la Convention, mais ils n’ont
pas pu être avec nous. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire,
18 septembre 1891, page 188 § 14.

1892
« Mrs. W. H. Conley, and the Misses Ella and Emma Bird, of pitsburgh, rendered sweet service in song. » —
Magazine : The christian alliance and missionary weekly, Western Pennsylvania., November 11 1892, page
315 § 11.

Traduction :
« Madame W. H. Conley, et les misses Ella et Emma Bird, de Pittsburgh, ont rendu de doux services en chant.
» — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, Pennsylvanie
occidentale., 11 novembre 1892, page 315 § 11.

1894
« Pastor Stockmayer in Alleghany. There will be a series of meetings in the parlors of Mr. W. H. Conley,
50 Fremont street, Alleghany City , afternoons and evenings, commencing April 22, and lasting a week or

more, under the charge of Pastor Stockmayer, Mrs. Baxter and Miss Murray. » — Magazine : The christian
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alliance and foreign missionary weekly, April 13 1894, page 1 § 1.

Traduction :
« Pasteur Stockmayer à Alleghany. Il y aura une série de réunions dans les salons de M. W. H. Conley,
50 rue Fremont, ville d’Alleghany , l’après-midi et le soir, à partir du 22 avril et d’une durée d’une semaine ou
plus, sous la responsabilité du pasteur Stockmayer, Mme Baxter et Miss Murray. » — Magazine :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire, April 13 1894, page 1 § 1.

Citation :
« Leaving Cleveland by the midnight train, we reached Pittsburg on Monday morning at six o’clock, and were
delighted to find awaiting us at the depot our good brothers, Messrs. Conley and Whiteside, who represent
t he work in Pittsburg and Alleghany. They kindly invited us to break-fast in the restaurant, and we chatted
with them an hour, while waiting for our train to Altoona and Tyrone, where the convention was appointed.
But as we stepped out of the door of the dining-room to look for our car, we found a notice posted up that
there would be no train before evening, as the railroad was flooded, the track broken and communication
destroyed between Pittsburg and Altoona. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary
weekly, The pennsylvania conventions., June 8 1894, page 1 § 1.

Traduction :
« Quittant Cleveland par le train de minuit, nous sommes arrivés à Pittsburgh le lundi matin à six heures, et
nous avons été ravis de trouver en attente au dépôt nos bons frères, me s sieurs Conley et Whiteside, qui
re présentent le travail à Pittsburgh et Alleghany. Ils nous ont gentiment invités à prendre le petit déjeuner au
restaurant, et nous avons discuté avec eux pendant une heure, en attendant notre train pour Altoona et
Tyrone, où la convention a été fixée. Mais alors que nous sortions de la porte de la salle à manger pour
chercher notre voiture, nous avons trouvé un avis affiché indiquant qu’il n’y aurait pas de train avant le soir,
car la voie ferrée était inondée, la voie rompue et la communication détruite entre Pittsburgh et Altoona. » —
Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Les conventions de
la pennsylvanie., 8 juin 1894, page 1 § 1.

Citation :
« We had made an early start in order to go on immediately for the opening at Tyrone on Monday evening,
and we felt much inclined at first to be disappointed. But remembering His appointment, that all things should
work together for His people’s good, we quietly accepted the interruption and went home with Mr. Conley to
his house in Alle ghany, where we spent the day waiting for further information about the trains, and enjoying
much pleasant fellowship with our dear brethren, who told us of the important rneeting which Pastor
Stockmayer and his friends had recently held in their home, and also of the condition of the work in Pittsburg,
which, we were sorry to hear, was much broken up by the recent changes which have occurred in the direction
of the work there. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, The pennsylvania
conventions., June 8 1894, page 1 § 2.

Traduction :
« Nous avions pris un départ hâtif afin de commencer immédiatement pour l’ouverture à Tyrone le lundi soir,
et nous nous sommes sentis très enclins à être déçus au début. Mais en nous souvenant de Sa nomination,
que toutes choses devraient fonctionner ensemble pour le bien de Son peuple, nous avons tranquillement
accepté l’interruption et sommes rentrés avec M. Conley chez lui à Alleghany, où nous avons passé la journée
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à attendre de plus amples informations sur les trains, et jouissant d’une agréable communion avec nos chers
frères, qui nous ont parlé de l’importante conférence que le pasteur Stockmayer et ses amis avaient
récemment tenue dans leur maison, et aussi de l’état des travaux à Pittsburgh, qui, nous avons été désolés
d’entendre, a été beaucoup brisé par les changements récents qui se sont produits dans la direction des
travaux là-bas. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger,
Les conventions de la pennsylvanie., 8 juin 1894, page 1 § 2.

Citation :
« Our Alliance work has had no more loyal or generous friends than dear Mr. and Mrs. Conley. We were sorry
they were hindered from joining us at Altoona by the storm. » — Magazine : The christian alliance and foreign
missionary weekly, The pennsylvania conventions., June 8 1894, page 1 § 5.

Traduction :
« Not re travail au sein de l’Alliance n’a pas eu d’amis plus loyaux ou plus généreux que ces chers M. et Mme
Conley. Nous sommes désolés qu’ils aient été empêchés de nous rejoindre à Altoona par la tempête. » —
Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Les conventions de
la pennsylvanie., 8 juin 1894, page 1 § 5.

Citation :
« The following took part in the services as workers : Mr. and Mrs. W. H. Conley, [...]. (6) The precious themes
of the four-fold Gospel were presented in the power of the Spirit, closing with a strong appeal in behalf of the
speedy evangelization of the world. Sufficient pledges were given to warrant the support of our missionary.
One brother gave his gold watch. (7) Mr. Conley gave two able and instructive addresses from his chart on
the coming of the Lord. [...] Mrs. Conley rendered efficient service in song, and at the organ. » — Magazine :
The christian alliance and foreign missionary weekly, Berachah orphanage work and home for really destitute
children., November 23 1894, page 496 § 5-7.

Traduction :
« Les personnes suivantes ont participé aux services en tant que travailleurs : M. et Mme W. H. Conley, [...]. (6)
Les précieux thèmes du quadruple évangile ont été présentés dans la puissance de l’Esprit, se terminant par
un appel important en faveur d’une évangélisation rapide du monde. Les promesses de dons ont été
suffisantes pour justifier le soutien de notre missionnaire. Un frère a donné sa montre en or. (7) M. Conley a
prononcé deux discours pertinents et instructifs tirés de sa carte sur la venue du Seigneur. [...] Mme Conley a
rendu un service efficace au chant et à l’orgue. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance
chrétienne et missionnaire étranger, L’orphelinat de Berachah travaille et accueille des enfants vraiment
démunis., 23 novembre 1894, page 496 § 5-7.

1895
« At the afternoon service some were present from other places, among them Mr. and Mrs. W. H. Conley, of
Pit tsburg ; Mr. and Mrs. J. A. Best, of Washington, Pa. ; D. C. Taylor and others from Tyrone. Mr. Best spoke
with edification on “The Bride of Christ.ˮ the high calling. Those who have the Divine nature are overcomers,
and will sit with Him upon His throne. Mrs. Best followed with a tender and helpful message based on II. Peter
iii 11. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, March 5 1895, page 156 § 2.
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Traduction :
« Au service de l’après-midi, certains étaient venus d’autres endroits, parmi lesquels M. et Mme W. H. Conley,
de Pittsburgh ; M. et Mme J. A. Best, de Washington, Pennsylvanie ; D. C. Taylor et d’autres de Tyrone. M. Best
a parlé avec édification sur “L’Epouse du Christˮ, la vocation élevée. Ceux qui ont la nature divine sont
vainqueurs, et s’assiéront avec lui sur son trône. Mme. Best a suivi avec un message tendre et utile basé sur
II. Pierre iii 11. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger,
5 mars 1894, page 156 § 2.

Citation :
« Mr. Conley spoke with much liberty on the necessary preparation for the Coming of Christ, and referred to
some of the signs of that event, citing Dan. xii. 4, and its fulfillement in these last days. » — Magazine : The
christian alliance and foreign missionary weekly, March 5 1895, page 156 § 3.

Traduction :
« M. Conley a parlé avec beaucoup de liberté de la préparation nécessaire à la venue du Christ, et a évoqué
certains des signes de cet événement, en citant Dan. xii. 4, et son accomplissement au cours de ces derniers
jours. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, 5 mars
1894, page 156 § 3.

Citation :
« Saturday night Mr. Conley spoke in the Baptist Church, Tyrone, and in Altoona, Sunday afternoon, using his
large chart on “Dispensational Truth.ˮ He is at home on these lines, and his addresses were much appreciated.
Sunday night addresses were given by the visiting friends and others, and with many thanksgivings and
increased confidence in God another year is entered upon, waiting, working, and watching for the Coming of
the King. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, March 5 1895, page 156 § 8.

Traduction :
« Samedi soir, M. Conley a pris la parole à l’église baptiste de Tyrone et dimanche après-midi à Altoona, en
utilisant son grand tableau sur la “Vérité Dispensationnelle.ˮ Il est dans son élément sur ces lignes, et ses
interventions ont été très appréciées. Dimanche soir, les amis de visite et d’autres personnes ont prononcé
des discours, et, avec de nombreux remerciements et une confiance accrue en Dieu, une autre année est
consacrée à attendre, à travailler et à veiller à la venue du Roi. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de
l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, 5 mars 1894, page 156 § 8.

Citation :
« THE auxiliary of the Christian Alliance at Corry, Pa., will hold a Convention in the Congregational Church
May, 1-5. Among the speakers will be Rev. John Salmon, Rev. F. H. Senft, Rev. L. C. Parker, W. H. Conley, Rev.
S. A. Renicks. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, April 24 1895, Notice., page
268 § 1.

Traduction :
« L’auxiliaire de l’Alliance chrétienne à Corry, Pa, tiendra une convention dans l’église congrégationaliste du
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1er au 5 mai. Parmi les conférenciers, on compte le révérend John Salmon, le révérend F. H. Senft, le révérend
L. C. Parker, W. H. Conley, le rév. S. A. Renicks. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance
chrétienne et missionnaire étranger, 24 avril 1894, Notice., page 268 §1.

Citation :
« Mr. Whiteside, who has had charge of the mission in Pittsburg for many years, was the heart and soul of the
deep spiritual movement that was back of this convention. And our long-tried friends, Mr. Conley and Mr.
Best, were shoulder to shoulder and heart to heart with him through it all, and their strong faith and bold and
boundless enterprise stopped at no effort or sacrifice to secure a successful meeting. » — Magazine : The
christian alliance and foreign missionary weekly, Editorial correspondance, May 1 1895, page 280 § 5.

Traduction :
« M. Whiteside, qui a été chargé de la mission à Pittsburgh pendant de nombreuses années, a été le cœur et
l’âme du mouvement spirituel profond qui est à l’origine de cette convention. Nos amis de longue date, M.
Conley et M. Best, ont été à ses côtés pendant tout ce temps, et leur foi inébranlable et leur entreprise
audacieuse et sans limites ne se sont arrêtées à aucun effort ou sacrifice pour assurer le succès de cette
réunion. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger,
Correspondance éditoriale, 1 mai 1895, page 280 § 5.

1896
« Among the visitors present were : Mr. and Mrs. W. H. Conley, of Pittsburg ; » — Magazine : The christian
alliance and foreign missionary weekly, Quadrennial Anniversary, Altoona, PA., February 21 1896, page 187
§ 2.

Traduction :
« Parmi les visiteurs présents figuraient : M. et Mme W. H. Conley, de Pittsburgh ; » — Magazine (Traduction)
: L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Anniversaire quadriennal, Altoona,
Pennsylvanie., 21 février 1896, page 187 § 2.

Citation :
« The testimonies continued Saturday and Sunday nights. On Sunday afternoon Mr. Conley spoke to a large
audience ou “The Second Coming of Christ,ˮ using his large, comprehensive chart. This was a rich treat to all.
The singing of Mr. and Mrs. Conley was a great inspiration in these anniversary services. » — Magazine : The
christian alliance and foreign missionary weekly, Quadrennial Anniversary, Altoona, PA., February 21 1896,
page 187 § 6.

Traduction :
« Les témoignages se sont poursuivis samedi et dimanche soir. Le dimanche après-midi, M. Conley s’est
adressé à un large public ou “La seconde venue du Christˮ, en utilisant son grand tableau complet. Ce fut une
riche expérience pour tous. Le chant de M. e t Mme Conley a été une grande source d’inspiration pour ces
services d’anniversaire. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire
étranger, Anniversaire quadriennal, Altoona, Pennsylvanie., 21 février 1896, page 187 § 6.
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Citation :
« T he officers of the Pittsburg Auxiliary are : President, W. H. Conley , Esq., a prominent iron manufacturer ;
Miss Bird, secretary ; Mrs. E. D. Whiteside, treasurer. » — Magazine : The christian alliance and foreign
missionary weekly, March 13 1896, page 255 § 5.

Traduction :
« L e s officiers de l’A uxiliaire de Pittsburgh sont : Président, W. H. Conley , Esq., un important fabricant de fer
; Mlle Bird, secrétaire ; Mme E. D. Whiteside, trésorière. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de
l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, 13 mars 1896, page 255 § 5.

Citation :
« The singing was excellent. A large chorus-choir, accompanied by the grand organ, under the skillful
manipulation of Miss Emma Baker, of Allegheny, made the “Hymns of the Christian Life" to resound with
stirring effect. A quartette, composed of Miss Shepard, W. H. Conley and Bro. and Sr. Senft, with the exquisite
solo singing of Miss Shepard and Evangelist Zinser were among the pleasing and inspiring features of the
meetings. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, April 17 1896, page 379 § 10.

Traduction :
« Le chant était excellent. Un grand chœur, accompagné par le grand orgue, sous la manipulation habile de
Mlle Emma Baker, d’Allegheny, a fait résonner les "Hymnes de la vie chrétienne" avec un effet émouvant. Une
quatuor, composé de Miss Shepard, W. H. Conley et Bro. and Sr. Senft, avec le chant solo exquis de Miss
Shepard et de l’évangéliste Zinser, fut parmi les caractéristiques agréables et inspirantes des rencontres. » —
Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, 17 avril 1896, page
379 § 10.

Citation :
« The interest increased to such a degree the Opera House had to be engaged for the closing day, on which
occasion Rev. Stephen Merritt was listened to with unabated interest for several hours on the subject of
supreme moment, “The Comforter Has Come, and Jesus is Coming Soon.ˮ Other speakers during the six days
of this Second Annual Convention of the Corry Auxiliary, were Rev. A. B. Simpson, Rev. James Scovil, John A.
Best, W. H. Conle y, E. D. Whitesite, W. A. Cramer and Rev. S. A. Renicks, the pastor of the church. » — Magazine
: The christian alliance and foreign missionary weekly, April 17 1896, page 379 § 14.

Traduction :
« L’intérêt a augmenté à un tel degré que l’Opéra a dû être engagé pour la journée de clôture, à l’occasion de
laquelle le révérend Stephen Merritt a été écouté avec un intérêt soutenu pendant plusieurs heures sur le
sujet du moment suprême, “Le Consolateur est venu, et Jésus va bientôt venir.ˮ Les autres intervenants
durant les six jours de cette deuxième convention annuelle de l’auxiliaire Corry étaient le révérend A. B.
Simpson, le révérend James Scovil, John A. Best, W. H. Conley, E. D. Whitesite, W. A. Cramer et le révérend S.
A. Renicks, le pasteur de l’église. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et
missionnaire étranger, 17 avril 1896, page 379 § 14.
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Citation :
« T HE FIRST ANNIVERSARY of the Pittsburg Branch of the Christian Alliance was observed May 21st by an
all-day meeting held in the Alliance Rooms, 955 Penn Ave. Rev. Mr. Renicks, of Corry, Pa., Miss Lucie Dunn, of
Palestine, Mr. Stein of Altoona, and a number of local workers were present, and gave the Lord’s messages to
the people. (3) Reports of the year’s work were read, and officers for the ensuing year elected as
follows : President, Mr. W. H. Conley ; First Vice-president and General Superintendent, Mr. E. H. Whiteside
; Second Vice-president, Mr. Jas. Moore ; Treasurer, Mr. W. J. McCreery ; Secretaries, E. E. and E. L. Bird. » —
Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly, Special Notice., June 19 1896, page 594 § 23.

Traduction :
« L E PREMIER ANNIVERSAIRE de la branche de Pittsburgh de l’Alliance chrétienne a été célébré le 21 mai
par une réunion d’une journée qui s’est tenue dans les salles de l’Alliance, 955 Penn Ave. Le révérend M.
Renicks, de Corry (Pennsylvanie), Mlle Lucie Dunn, de Palestine, M. Stein, d’Altoona, et un certain nombre
d’ouvriers locaux étaient présents et ont transmis les messages du Seigneur à la population. (3) Les rapports
sur les travaux de l’année ont été lus, et les membres du bureau pour l’année suivante ont été élus comme

suit : Président, M. W. H. Conley ; premier vice-président et surintendant général, M. E. H. Whiteside ;
deuxième vice-président, M. Jas. Moore ; Trésorier, M. W. J. McCreery ; Secrétaires, E. E. et E. L. Bird. » —
Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Avis spéciale., 19
juin 1896, page 594 § 2-3.

Citation :
« There was a very strong force of workers present during the entire convention. Among the local friends and
workers who were present were Mr. and Mrs. Senft, superintendents of the work in the State, Who had good
reason to rejoice in the extra-ordinary evidence of the progress and strength of the Alliance work under their
care, Mr. Best of Washington, Mr. and Mrs. Conley of Allegheny, and Mr. Whiteside of Pittsburg, who together
represent the strongest local organization in the State ; » — Magazine : The christian alliance and foreign
missionary weekly, Editorial, July 31 1896, page 108 § 5.

Traduction :
« Il y avait une force très forte de travailleurs présents pendant toute la convention. Parmi les amis locaux et
les travailleurs qui étaient présents, il y avait M. et Mme Senft, surintendants du travail dans l’État, qui avaient
de bonnes raisons de se réjouir des preuves extraordinaires du progrès et de la force du travail de l’Alliance
dont ils avaient la charge, M. Best de Washington, M. e t Mme Conley d’Allegheny, et M. Whiteside de
Pittsburgh, qui ensemble représentent la plus forte organisation locale de l’État ; » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Éditorial, 31 juillet 1896, page 108 § 5.

Citation :
« For several days prior to the Convention Mr. W. H. Conley of Pittsburg was with us, aiding in the work of
preparation, but neither he nor his wife could be present on account of the Harrisburg Convention being held
at the same time. This conflict we hope to avoid next year, and so have these dear friends with us. » — Magazine
: The christian alliance and foreign missionary weekly, Moutain lake park., September 4 1896, page 219 § 3.
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Traduction :
« Pendant plusieurs jours avant la Convention, M. W. H. Conley de Pittsburgh était avec nous, aidant dans le
travail de préparation, mais ni lui ni son épouse ne pouvaient être présents en raison de la Convention de
Harrisburg tenue en même temps. Nous espérons éviter ce conflit l’année prochaine, ainsi que ces chers amis.
» — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Parc du lac
montagne., 4 septembre 1896, page 219 § 3.

Citation :
« The evening was devoted to a mass meeting led by Mr. Conley, of Pittsburg, Pa., and three minute addresses
were given by the many workers. » — Magazine : The christian alliance and foreign missionary weekly,
Saturday, aug. 22., September 11 1896, page 237 § 8.

Traduction :
« La soirée a été consacrée à une réunion de masse dirigée par M. Conley, de Pittsburgh, Pennsylvanie, et des
discours de trois minutes ont été prononcés par les nombreux travailleurs. » — Magazine (Traduction) :
L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, Samedi 22 août, 11 septembre 1896, page
237 § 8.

Citation :
« About fifty leading missions were represented, and stirring addresses of about ten minutes long were given
by nearly all the Rescue workers of New York and vicinity. Among those who spoke were Mrs. Booth Tucker
of the Salvation Army, Col. Hadley of the Church Army, Mr. S. H. Hadley of the Water Street Mission, Mr.
Gould of the New York Rescue Band, Miss Delaney of the Catherine Mission, Mr. Conley of Pittsburg, and
others from Philadelphia, Brooklyn, and all sections of New York City. » — Magazine : The christian alliance
and foreign missionary weekly, THE SECOND WEEK., October 16-23 1896, page 346 § 2.

Traduction :
« Une cinquantaine de missions de premier plan étaient représentées, et des discours émouvants d’une
dizaine de minutes ont été prononcés par presque tous les secouristes de New York et des environs. Parmi
les intervenants, on comptait Mme Booth Tucker de l’Armée du Salut, le colonel Hadley de l’Armée de l’Église,
M. S. H. Hadley de la Water Street Mission, M. Gould de la New York Rescue Band, Mlle Delaney de la
Catherine Mission, M. Conley de Pittsburgh, et d’autres de Philadelphie, de Brooklyn et de toutes les sections
de la ville de New York. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire
étranger, LA DEUXIEME SEMAINE., 16-23 octobre 1896, page 346 § 2.

Citation :
« THE WILL BE A CONVENTION at DuBois Clearfield Co., Pa., beginning Friday night and closing Sunday
night, December 11th to 13th. Among the workers expected are W. H. Conley, Pittsburg ; [...] » — Magazine :
The christian alliance and foreign missionary weekly, December 11 1896, page 548 § 5.

Traduction :
« LA CONVENTION SERA organisée à la DuBois Clearfield Co., Pa, à partir du vendredi soir et jusqu’au
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dimanche soir, du 11 au 13 décembre. Parmi les travailleurs attendus figurent W. H. Conley, Pittsburgh ; [...] »
— Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger, 11 décembre
1896, page 548 § 5.

Citation :
« Re-opening services were held on Sunday, November 15, and among those who took part were Rev. E. D.
Whiteside and Mr. W. H. Conley, of Pittsburg, and Evangelist W. F. Meminger, of Tyrone, Pa. » — Magazine :
The christian alliance and foreign missionary weekly, CORRY, PA., December 18 1896, page 571 § 2.

Traduction :
« Les services de réouverture ont eu lieu le dimanche 15 novembre, et parmi les participants se trouvaient le
Révérend E. D. Whiteside et M. W. H. Conley, de Pittsburgh, et l’évangéliste W. F. Meminger, de Tyrone,
Pennsylvanie. » — Magazine (Traduction) : L’hebdomadaire de l’Alliance chrétienne et missionnaire étranger,
CORRY, PENNSYLVANIE., 18 décembre 1896, page 571 § 2.

1897
« July 10 to 18 are the dates. Among the speakers and workers will be : Revs. A. B. Simpson, A. E. Funk, Stephen
Merritt, A. C. Gaebelein, Mrs. Simpson, Miss Shepard, of New York ; Dean Peck, Denver ; S. H. Moon, D. D.,
Elkland ; Rev. W. T. McArthir, Pittston ; Rev. E. D. Whiteside, Mr. and Mrs. Conley, Pittsburg ; [...] » — Magazine
: The christian and missionary alliance, PENNSYLVANIA STATE CONVENTION., June 25 1897, page 616 § 1.

Traduction :
« Les dates sont du 10 au 18 juillet. Parmi les conférenciers et les travailleurs, il y aura : Rév. A. B. Simpson, A.
E. Funk, Stephen Merritt, A. C. Gaebelein, Mrs. Simpson, Miss Shepard, de New York ; Dean Peck, Denver ; S.
H. Moon, D. D., Elkland ; Rev. W. T. Mcarthir, Pittston ; Rev. E. D. Whiteside, M. et Mrs. Conley, Pittsburgh ; [...]
» — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, CONVENTION DE L’ÉTAT DE PENNSYLVANIE., 25
juin 1897, page 616 § 1.

Citation :
« It was the date of their regular monthly all-day metting. I preached twice to large audiences. The Pittsburg
work is one of the best organizations in the country. lt is strong at every point. Bro. E. D. Whiteside, the
Superintendent, is God’s man, doing solid work to the glory of God just where God wants him. He is constantly
supported at every point by Brother W. H. Conley and w ife, both of t hem wheel-horses in Alliance work in
Pe nnsylvania. I was entertained, while in Pittsburg, by these dear friends. It had been my privilege, a few days
before, to entertain them in my own home in Denver. I found Brother Conley suffering from the effects of the
Grippe contracted soinetime before. Many prayers are going up that he may be speedily and permanently
relidved from the disease that has fixed itself upon him. » — Magazine : The christian and missionary alliance,
PITTSBURG, July 14 1897, page 65 § 1.

Traduction :
« C’était la date de leur réunion mensuelle régulière, qui durait toute la journée. J’ai prêché deux fois devant
un large public. L’œuvre de Pittsburgh est l’une des meilleures organisations du pays. Elle est forte en tout
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point. Le surintendant, le frère E. D. Whiteside, est l’homme de Dieu, qui fait un travail solide à la gloire de
Dieu, là où Dieu le veut. Il est constamment soutenu en tout point par le frère W. H. Conley et sa femme, tous
de ux chevaux de t rait de l’Alliance qui t ravaillent en Pennsylvanie. J’ai été diverti, lors de mon séjour à
Pittsburgh, par ces chers amis. J’avais eu le privilège, quelques jours auparavant, de les recevoir dans ma
propre maison à Denver. J’ai trouvé le frère Conley s ouffrant des effets de la Grippe contractée depuis
longtemps. De nombreuses prières montent pour qu’il soit rapidement et définitivement soulagé de la
maladie qui s’est fixée sur lui. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, PITTSBURGH,
14 juillet 1897, page 65 § 1.

Citation :
« IT IS WITH DEEP SORROW THAT WE ARE called upon to record the death of one of our most valued
fellow-laborers in the Christian and Missionary Alliance, and one of the few princely Christian merchants we
have in our Alliance. We refer to Mr. Henry Conley., of Pittsburg, Pa., who passed away at his home in Pittsburg
on Sabbath evening, July 25th, after a brief illness of only about a month. Indeed, he was only confined to his
room about a week before the end. Mr. Conley was a business man of very high standing in Pittsburg, and a
vast concourse of his fellow citizens gathered at his funeral to pay their last tribute of respect and affection
to his memory. The funeral services were conducted at his home in Pittsburg by Rev. A, B. Simpson, Rev.
Stephen Merritt, Rer. F. H. Senft and Rev. Dr. Witherspoon, of Pittsburg, who referred in appropriate terms
to his high character and great usefulness.
Mr. Conley was an earnest and loyal member of the Alliance and one of the leading officers of the
Pennsylvania Auxiliary. The remarkable progress which the Alliance work has made in this State during the
past two years was largely due to his untiring labors and his wise and earnest counsels. He carried the spirit
of business enterprise into his Christian work and did nothing by halves. He was one of the few Barnabase s
of the church and it is easier to supply a dozen preachers than one such whole-hearted Christ-filled
business man. But God remains and He is equal to every need.
Mr. Conley’s heart was much in the work of home missions, and his spontaneous liberality has largely helped
to keep in operation the blessed mission work which has been so successfully carried on by our Alliance
friends in Pittshurg.
But his heart had also eaught the Master’s greater thought for the evangelization of the world. And he has
been for many years in the very front of the great missionary movement. Many years ago he supplied the
me ans for planting the present Alliance mission in Jerusalem, and he sustained Miss Dunn’s work up to the
close of his life . He was a member of the Board of Managers of the Christian and Missionary Alliance. He has
been from an early day one of the official Board of our late New York Missionary Training Institute and took
the deepest interest in its welfare.
He leaves a wife, who has long been the sharer of his Christian hopes and plans, to take up the broken thread
and finish his life and her’s. We are sure the blessed Master will both sustain and use her.

The inspiration of Mr. Conley’s life and t he theme of his constant testimony was the coming of the Lord Jesus.
As our loved ones leave us how earnestly we long for that blessed morn to break on the night of earth and
time.
We are very sure that our beloved brethren in Pennsylvania will take up and carry on the work in their State
with unslackened zeal, and that God will still prove that while He may bury the workers the work will still go
on. » — Magazine : The christian and missionary alliance, Editorials, August 4 1897, page 132 § 7 -13.
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Traduction :
« C’est avec un profond regret que nous sommes appelés à enregistrer la mort d’un de nos plus précieux
compagnons de travail dans l’Alliance chrétienne et missionnaire, et l’un des rares marchands chrétiens
princiers que nous avons dans notre Alliance. Nous faisons référence à M. Henry Conley, de Pittsburgh, Pa,
qui est décédé chez lui à Pittsburgh le soir du Sabbat, le 25 juillet, après une brève maladie d’environ un mois
seulement. En effet, il n’a été confiné dans sa chambre qu’une semaine environ avant la fin. M. Conley était un
homme d’affaires de très haut rang à Pittsburgh, et une vaste assemblée de ses concitoyens s’est réunie à ses
funérailles pour rendre un dernier hommage de respect et d’affection à sa mémoire. Les funérailles ont été
célébrées à son domicile à Pittsburgh par les révérends A, B. Simpson, Stephen Merritt, Rer. F. H. Senft et le
révérend Dr. Witherspoon, de Pittsburgh, qui ont évoqué en des termes appropriés sa haute personnalité et
sa grande utilité.
M. Conley était un membre sérieux et loyal de l’Alliance et l’un des principaux officiers de l’Auxiliaire de
Pennsylvanie. Les progrès remarquables que le travail de l’Alliance a permis de réaliser dans cet État au cours
des deux dernières années sont dus en grande partie à son travail inlassable et à ses conseils sages et sérieux.
Il a porté l’esprit d’entreprise dans son travail chrétien et n’a rien fait à moitié. Il était l’une des rares bases de
données de l’église et il est plus facile de fournir une douzaine de prêcheurs qu’un homme d’affaires au grand
cœur rempli de Christ. Mais Dieu demeure et il est à la hauteur de tous les besoins.

Le cœur de M. Conley était beaucoup dans le travail des missions à domicile, et sa libéralité spontanée a
largement contribué à maintenir en activité le travail missionnaire béni qui a été mené avec tant de succès par
nos amis de l’Alliance à Pittsburgh.
Mais son cœur a également inspiré la plus grande pensée du Maître pour l’évangélisation du monde. Et il a été
pendant de nombreuses années à l’avant même du grand mouvement missionnaire. Il y a de nombreuses
années, il a fourni les moyens d’implanter l’actuelle mission de l’Alliance à Jérusalem, et il a soutenu l’œuvre
de Miss Dunn jusqu’à la fin de sa vie. Il a été membre du conseil d’administration de l’Alliance chrétienne et
missionnaire. Il a été dès le début l’un des membres officiels du conseil d’administration de notre ancien
Institut de formation missionnaire de New York et s’est intéressé de très près à son bien-être.
Il laisse une femme, qui a longtemps été au cœur de ses espoirs et de ses projets chrétiens, pour reprendre le
fil brisé et finir sa vie et la sienne. Nous sommes sûrs que le Maître béni la soutiendra et l’utilisera.

L’inspiration de la vie de M. Conley et le thème de son témoignage constant était la venue du Seigneur Jésus .
Alors que nos proches nous quittent, nous attendons avec impatience que ce matin béni se lève dans la nuit
de la terre et du temps.
Nous sommes très sûrs que nos frères bien-aimés de Pennsylvanie entreprendront et poursuivront le travail
dans leur État avec un zèle sans relâche, et que Dieu prouvera encore que, même s’il enterre les ouvriers, le
travail continuera. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 4 août 1897, Éditoriaux,
page 132 § 7-13.

1898
« Among the honored names who were called from our Alliance circle during 1897 there are a few that should
be emphasized in characters of loving remembrance and honor. Among these were two beloved members of
our Missionary Board, Mr. William H. Conley, of Pittsburgh, and Mr. H. W. Burnham, of New York. » —
Magazine : The christian and missionary alliance, The roll of honor., January 5 1898, page 13 § 1.
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Traduction :
« Parmi les noms honorés qui ont été appelés de notre cercle de l’Alliance en 1897, il y en a quelques -uns qui
devraient être soulignés en caractères de souvenir affectueux et d’honneur. Parmi ceux-ci, il y avait deux
membres bien-aimés de notre Conseil de Mission, M. William H. Conley, de Pittsburgh, et M. H. W. Burnham,
de New York. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, Le tableau d’honneur., 5
janvier 1898, page 13 § 1.

Citation :
« Toward the close of July, while our great convention at Old Orchard was going on, God called home a brother
deeply beloved by all who knew him, Mr. W. H. Conley, of Pittsburg (Allegheny City), a man of great business
capacity and enterprise, a ve ry large employer of labor in one of the great industrial centers of the country
endeared by his gentleness and justice to all under his control in a business capacity ; a pattern of what a
husband should be, as a Christian and a member of this church. he was noted for his devotion to the precious
truths taught in the Alliance, for his large-hearted generosity in giving to all good objects, especially to God’s
work of missions in his own city and neighborhood, and then in the larger sphere of our missionary work in
the foreign fields, especially in Palestine, wher he supported some our best workers almost entirely. As a
member of our Missionary Board he was keenly interested in all its purposes, and with wise counsel and a
generous hand, furthered every existing and proposed arrangement for the extension of the work so dear to
us all. A memorial embodying the feeling ot the Board was sent after his death to his dear wife, and with the
affectionate sympathy of every member of it. » — Magazine : The christian and missionary alliance, January
26 1898, page 88 § 5.

Traduction :
« Vers la fin du mois de juillet, alors que notre grande convention à Old Orchard se déroulait, Dieu appela à la
maison un frère profondément aimé de tous ceux qui le connaissaient, monsieur W. H. Conley, de Pittsburgh
(Allegheny City), un homme d’une grande capacité commerciale et d’entreprise, un très grand employeur de
main-d’oeuvre dans l’un des grands centres industriels du pays, apprécié pour sa douceur et sa justice envers
tous ceux qui sont sous son contrôle dans une fonction commerciale ; un modèle de ce que devrait être un
mari, en tant que chrétien et membre de cette église. Il était connu pour son dévouement aux précieuses
vérités enseignées dans l’Alliance, pour s a g é nérosité sans borne en donnant à tous les bons objets, en
particulier à l’œuvre missionnaire de Dieu dans sa propre ville et son quartier, puis dans la sphère plus large
de notre travail missionnaire dans les domaines étrangers, en particulier en Palestine, où il soutenait presque
entièrement certains de nos meilleurs travailleurs. En tant que membre de notre conseil de mission, il s’est
vivement intéressé à tous ses objectifs et, avec des conseils avisés et une main généreuse, il a fait avancer tous
les arrangements existants et proposés pour l’extension du travail qui nous est si cher à tous. Un mémorial
incarnant le sentiment du Conseil a été envoyé après sa mort à sa chère épouse, avec la sympathie affectueuse
de tous ses membres. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 26 janvier 1898, page
88 § 5.

Citation :
« The Annual Convention of the Pittsburgh Alliance will be held in the Carnegie Hall, Alleghany, February 27th
to March 3rd, when most of our leading Alliance workers expect to be present, and a rally of the work in the
vicinity will undoubtedly be made. Notwithstanding the severe trials of this branch during the past year, and
the great loss occasioned by the death of our beloved brother, Mr. W. H. Conley, the work has been carried
on with unflagging courage and interest, and God’s richest blessing has rested upon it in all its departments.
» — Magazine : The christian and missionary alliance, Conventions in prospect., February 16 1898, page 156
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§ 2.

Traduction :
« La convention annuelle de l’Alliance de Pittsburgh se tiendra au Carnegie Hall, à Alleghany, du 27 février au
3 mars, date à laquelle la plupart des principaux travailleurs de l’Alliance s’attendent à être présents, et un
rassemblement des travailleurs des environs sera sans aucun doute organisé. Malgré les épreuves sévères de
cette branche au cours de l’année passée, et la grande perte occasionnée par la mort de notre frère bien-aimé,
Monsieur W. H. Conle y, le travail a été poursuivi avec un courage et un intérêt sans faille, et la plus riche
bénédiction de Dieu a reposé sur elle dans tous ses départemens. » — Magazine (Traduction) : L’alliance
chrétienne et missionnaire, Conventions en perspective., 16 février 1898, page 156 § 2.

Citation :
« Alliance meetings in Washington, Pa., Oct. 24, 1897, John A. Best opened his hall covering a portion of his
dry goods establishment, holding about 300 persons for meeting under the Christian and Missionary Alliance.
Rev. G. D. Watson and wife assisted by Sisters Conley, Giles, Bird and McFedries from Christian Alliance
Headquarters. » — Magazine : The christian and missionary alliance, March 2 1898, page 209 § 1.

Traduction :
« Réunions de l’Alliance à Washington, le 24 octobre 1897, John A. Best ouvre sa salle qui couvre une partie
de son établissement de teinturerie et accueille environ 300 personnes pour des réunions dans le cadre de
l’Alliance chrétienne et missionnaire. Le révérend G. D. Watson et son épouse assistés par les soeurs Conley,
Giles, Bird et McFedries du siège de l’Alliance chrétienne. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et
missionnaire, 2 mars 1898, page 209 § 1.

Citation :
« The Annual Convention of the Pittsburgh Alliance proved also a rallying point for the workers of Western
Pennsylvania. It was decidedly the best Convention ever held in Pittsburgh in connection with the Alliance.
The mournful loss of our beloved brother, Mr. Conley, a few months ago, seemed to human sight to be almost
an irreparable blow to the great work he had done so much to inaugurale and establish, but the best
monument of a true worker is the work that can stand even without him, and dear brother Conley’s work was
built on deeper foundations than his own personality. » — Magazine : The christian and missionary alliance,
The pittsburgh convention., March 9 1898, page 228 § 1.

Traduction :
« La Convention annuelle de l’Alliance de Pittsburgh s’est également révélée un point de ralliement pour les
travailleurs de la Pennsylvanie occidentale. C’était la meilleure Convention jamais tenue à Pittsburgh en
relation avec l’Alliance. La perte douloureuse de notre frère bien-aimé, Monsieur Conley, il y a quelques mois,
semblait être un coup presque irréparable porté à la grande œuvre qu’il avait tant fait pour l’inaugurer et
l’établir, mais le meilleur monument d’un véritable ouvrier est le travail qui peut subsister même sans lui, et le
travail de ce cher frère Conley a été construit sur des bases plus profondes que sa propre personnalité. » —
Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, La convention de pittsburgh., 9 mars 1898, page
228 § 1.
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Citation :
« A memorial resolution was passed referring to the deaths of Mr. W. H. Conley and Mr. H. W. Burnham, two
of the old-est members of the Board, and the following missionaries who have passed away during the year :
[...]. » — Magazine : The christian and missionary alliance, April 13 1898, page 349 § 1.

Traduction :
« Une résolution commémorative a été adoptée concernant le décès de mons ieur W. H. Conley et de monsieur
H. W. Burnham, deux des plus anciens membres du Conseil, et des missionnaires suivants, décédés au cours
de l’année : [...]. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 13 avril 1898, page 349 § 1.

Citation :
« Once, while attending a convention in New York, I was sitting on the platform in the Gospel Tabernacle, while
singing was going on, before formally opening the evening meeting. The late Mr. W. H. Conley was in the chair.
» — Magazine : The christian and missionary alliance, May 18 1898, page 465 § 7.

Traduction :
« Une fois, alors que j’assistais à une convention à New York, j’étais assis sur la plate -forme du Gospel
Tabernacle, alors que le chant continuait, avant d’ouvrir officiellement la réunion du soir. Le regretté monsieur
W. H. Conley occupait le fauteuil. » — Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 18 mai
1898, page 465 § 7.

Citation :
« At the business meeting Saturday, the following officers were elected : Superintendent of State Christian
and Missionary Alliance, Rev. F. H. Senft, Philadelhia ; President. John A. Best, Washington, Pa. ; Vicepresident, Rev. E. D. Whiteside, Pittsburg ; Secretary, Mrs. F. H. Senft, Philadelphia ; Treasurer, H. L. Walton,
Philadelphia ; Committee, W. A. Wright, McDonald ; J. H. Sutton, Butler, Pa. ; Rev. W. B. Musselman, Bethlehem
; Mrs . W. H. Conle y, Allegheny ; [...] » — Magazine : The christian and missionary alliance, Pennsylvania
convention., August 10 1898, page 137 § 21.

Traduction :
« Samedi, lors de la réunion d’affaires, les officiers suivants ont été élus : le surintendant de l’Alliance
chrétienne et missionnaire d’État, le révérend F. H. Senft, Philadelhia ; Président. John A. Best, Washington,
Pennsylvanie ; Vice-président, Rev. E. D. Whiteside, Pittsburgh ; Secrétaire, Mme F. H. Senft, Philadelphie ;
Trésorier, H. L. Walton, Philadelphie ; Comité, W. A. Wright, McDonald ; J. H. Sutton, Butler, Pa. ; Le révérend
W. B. Musselman, Bethléem ; madame W. H. Conley, Allegheny ; [...] » — Magazine (Traduction) : L’alliance
chrétienne et missionnaire, Convention de Pennsylvanie., 10 août 1898, page 137 § 21.

1899
« Full particulars of this important meeting will be found on our Christian Work page. This is one of the
strongest centers of our Alliance work, and under the efficient care of Mr. Whiteside and his fellow workers
it has steadily advanced in power and influence. While the death of our beloved brother, Mr. Conley, might
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naturally have seemed a heavy blow to this work with which he had been so intimately associated and which
he so generously sustained, yet our beloved friends have not suffered this sad trial in any way to lessen their
confidence in God or to weaken the work which is his most enduring monument, but with their trust in the
Almighty Arm and in a spirit of unity and faithfulness they have pressed on, and the work today is in a better
condition than at any previous period. To God be all the praise ! » — Magazine : The christian and missionary
alliance, Convention in Pittsburg., February 1 1899, page 81 § 2.

Traduction :
« Vous trouverez tous les détails de cette importante réunion sur notre page Travail Chrétien. C’est l’un des
centres les plus forts de notre travail d’Alliance, et sous les soins efficaces de M. Whiteside et de ses collègues,
il n’a cessé de progresser en pouvoir et en influence. Si la mort de notre frère bien-aimé, monsieur Conley, a
pu naturellement sembler un coup dur pour cette œuvre à laquelle il avait été si intimement associé et qu’il a
si généreusement soutenue, nos amis bien-aimés n’ont cependant pas subi cette triste épreuve pour diminuer
leur confiance en Dieu ou pour affaiblir l’œuvre qui est son monument le plus durable, mais avec leur
confiance dans le Bras Tout-Puissant et dans un esprit d’unité et de fidélité, ils ont continué, et l’œuvre est
aujourd’hui dans un meilleur état qu’à toute autre période antérieure. A Dieu soit toute la louange ! » —
Magazine (Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, Convention à Pittsburgh., 1 er février 1899, page
81 § 2.

Citation :
« Committee : Mrs . W. H. Conley, Allegheny ; Supt. E. D. Whiteside, Pittsburg ; » — Magazine : The christian
and missionary alliance, Annual business meeting at Bradford, Pa., September 2 1899, page 220 § 4.

Traduction :
« Comité : Madame W. H. Conley, Allegheny ; Supt. E. D. Whiteside, Pittsburgh ; » — Magazine (Traduction) :
L’alliance chrétienne et missionnaire, Réunion d’affaires annuelle à Bradford, Pennsylvanie., 2 septembre
1899, page 220 § 4.

1903
« The officers of the Pittsburg Branch are John A. Best, President ; Mrs. Sarah Conley, Vice President ; W. J.
MacCreary, Treasurer ; Mrs. E. D. Whiteside, Financial Secretary. » — Magazine : The christian and missionary
alliance, January 24 1903, page 48 § 2.

Traduction :
« Les dirigeants de la branche de Pittsburgh sont John A. Best, président ;

Mme Sarah Conley, Vice

Présidente ; W. J. MacCreary, trésorier ; Mme E. D. Whiteside, secrétaire financière. » — Magazine
(Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 24 janvier 1903, page 48 § 2.

Citation :
« Mr. John A. Best, President of Pittsburg Alliance ; Mrs . W. H. Conley, Vice President ; » — Magazine : The
christian and missionary alliance, February 14 1903, page 90 § 5.
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Traduction :
« M. John A. Best, président de l’Alliance de Pittsburgh ; Mme W. H. Conley, vice-présidente ; » — Magazine
(Traduction) : L’alliance chrétienne et missionnaire, 14 février 1903, page 90 § 5.

Citation :
« The following were elected. President, J. M. Sloan, Bradford, Pa. ; Vice -presidents, J. A. Best, Washington,
Pa. ; S. J. Byers, Coalport ; Mrs. W. H. Conley, Allegheny ; [...] » — Magazine : The christian and missionary
alliance, August 15 1903, page 152 § 26.

Traduction :
« Les personnes suivantes ont été élues. Le président, J. M. Sloan, Bradford, Pa. ; les vice -présidents, J. A. Best,
Washington, Pa. ; S. J. Byers, Coalport ; Mme W. H. Conley, Allegheny ; [...] » — Magazine (Traduction) : L’alliance
chrétienne et missionnaire, 15 août 1903, page 152 § 26.

1904
« THE PITTSBURG CONVENTION has also just closed. It was held, as usual in Carnegie Music Hall,
Allegheny. The large hall was well filled at the leading services, and the closing meetings on Sunday, Jan. 31,
were crowded from morning till night. Among the leading speakers were Rev. E. D. Whiteside, superintendent
; Rev. F. H. Senft, district superintendent : Mrs. Senft, Mr. and Mrs. Eldridge. Rev. P. W. Philpott, of Canada ;
Rev. A. E. Funk, Rev. C. H. Pridgeon, Rev. I. Hess, China ; Miss Alice Yoder, India ; Mrs. McDuffy, Africa ; Mr. and
Mrs. Simpson, New York ; Mr. john A. Best, Pittsburg ; Mrs . W. H. Conley, Pittsburg ; [...]. » — Magazine : The
christian and missionary alliance, February 6 1904, page 1 § 3.

Traduction :
« LA CONVENTION DE PITTSBURGH vient également de se terminer. Elle s’est tenue, comme d’habitude,
au Carnegie Music Hall, à Allegheny. La grande salle était bien remplie lors des principaux services, et les
réunions de clôture du dimanche 31 janvier étaient bondées du matin au soir. Parmi les principaux orateurs
figuraient le révérend E. D. Whiteside, surintendant, le révérend F. H. Senft, surintendant de district : Mme
Senft, M. et Mme Eldridge. Le révérend P. W. Philpott, du Canada ; le révérend A. E. Funk, le révérend C. H.
Pridgeon, le révérend I. Hess, de Chine ; Mlle Alice Yoder, d’Inde ; Mme McDuffy, d’Afrique ; M. et Mme
Simpson, de New York ; M. John A. Best, de Pittsburg ; Mme W. H. Conley, de Pittsburgh ; [...]. » — Magazine
(Traduction) : L’Alliance chrétienne et missionnaire, 6 février 1904, page 1 § 3.

1905
« The officers elected for the ensuing year are : President, A. L. Vandervort ; Laceyville, Pa., vice -presidents,
Dr. J. K. Smith of Hamsburg, Mrs . W. H. Conley of Pittsburg , » — Magazine : The christian and missionary
alliance, August 12 1905, page 509 § 6.

Traduction :
« Les membres du bureau élus pour l’année suivante sont: le président, A. L. Vandervort ; Laceyville, Pa., Vice-
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présidents, Dr J. K. Smith de Hamsburg, Mme W. H. Conley de Pittsburgh, » — Magazine (Traduction) :
L’Alliance chrétienne et missionnaire, 12 août 1905, page 509 § 6.

1906
« The principal evangelistic messages were delivered by Dr. Troy, and in after meetings which followed there
were scores of seekers for salvation, a deeper life and healing. T he presence of Mrs. Conley, whose good
w orks speak more loudly than words and Mr. J. A. Hest, a kindred spirit ; though neither of them was much
heard in the meetings, was felt to be a benediction. » — Magazine : The christian and missionary alliance,
March 3 1906, page 133 § 4.

Traduction :
« Les principaux messages d’évangélisation ont été délivrés par le Dr. Troy, et après les réunions qui ont suivi,
il y avait des dizaines de personnes en quête de salut, d’une vie plus profonde et de guérison. La présence de
Mme Conley, dont les bonnes œuvres parlent plus fort que les mots, et de M. J. A. Hest, un esprit analogue,
bien qu’aucun des deux n’ait été beaucoup entendu dans les réunions, il a été ressenti comme une bénédiction.
» — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et missionnaire, 3 mars 1906, page 133 § 4.

1907
« William H. Conley, Pittsburg, a member of the Gospel Tabernacle until his lamented death, with a heart as
big as his body, » — Magazine : The christian and missionary alliance, February 23 1907, page 1 § 1.

Traduction :
« William H. Conley, Pittsburgh, membre du Tabernacle évangélique jusqu’à sa mort déplorée, avec un cœur
aussi grand que son corps, » — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et missionnaire, 23 février 1907,
page 1 § 1.

Citation :
« W. H. Conley, of Pittsburgh, a man of great business capacity, and yet a g re at large-hearted Christian. » —
Magazine : The christian and missionary alliance, February 23 1907, page 88 § 14.

Traduction :
« W. H. Conley, de Pittsburgh, un homme de grande capacité commerciale, et pourtant un grand chrétien au
g rand cœur. » — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et missionnaire, 23 février 1907, page 88 § 14.

Citation :
« The officers chosen for the ensuing year were as follows : President, A. L. Vandervort ; Vice-Presidents, Dr.
J. K. Smith, Mrs . W. H. Conley [...]. » — Magazine : The christian and missionary alliance, September 7 1907,
page 118 § 11.
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Traduction :
« Les officiers choisis pour l’année suivante étaient les suivants: président, A. L. Vandervort ; Vice-présidents,
Dr J. K. Smith, Mme W. H. Conley [...]. » — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et missionnaire, 7
septembre 1907, page 118 § 11.

1908
« Mr. and Mrs. W. H. Conley

In the recent death of Mrs. W. H. Conley we have met with a very great loss. After a prolonged illness borne
with hopefulness and courage, Sister Conley entered into rest October I, leaving the whispered message
behind—“It’s all right.ˮ
We comfort our hearts with the reflection of Job—“The Lord gave, and the Lord hath taken away : blessed be
the name of the Lord.ˮ
Brother and Sister Conley became patrons of the Rescue Mission and Prison work at the time the Lord called
us to take charge in the year 1889. T hey faithfully contributed their support, counsel and co-operation until
t he w ork blossomed into t he Pittsburg Branch of the Christian and Missionary Alliance in 1894. Brother
Conley was elected the President and retained office until his death in July, 1897, being also President of the
State work. His life was a fine illustration of consecrated business talents. He conducted the affairs of the
large concern in which he was partner with scrupulous regard to God’s will, committing every financial detail
to Him and prayerfully following the Lord’s leading. His reverence for the Word of God was rare. For years he
was accustomed to methodically apply himself to its study and pore over its pages at every spare interval,
either while waiting for meals, or traveling by train, or during the many unavoidable detentions in a busy life.
As a result he became masterful as a teacher of prophetic truth and a valiant defender of the faith. At his death
the tongue of an eloquent champion of Christ’s Return was silenced and the Alliance work in Pittsburg
suffered a severe shock. However, instructions were left that the work should be fostered in the same way.
The Lord gave to Sister Conley a generous heart. Many Christian workers have shared her bounty. She lived
for others. Her Christ-like ministries were planned as a daily delight, realizing that it was “more blessed to
give than to receive.ˮ She was a woman of rare humility. She abhorred recognition, counted it an
embarrassment, and thought she was highly favored in aiding a good cause, relieving distress or supplying
another’s need.
After nineteen years of fellowship in Christian work with such hearty co-operation on the part of our beloved
Sister Conley it is not strange that we are deeply affected by her departure. We esteemed her for her own
sake apart from her unstinted support.
In order to adequately honor the memory of her noble husband, Mrs. Conley has leit the bulk of her large
e s tate as an endowment for the Wylie Ave. Church and Pittsburg Bible Institute, a memorial founded by
he r in 1901, of which Rev. C. H. Pridgeon is Pastor and Dean.

The entire estate is estimated to be worth nearly five hundred thousand dollars.
E. D. Whiteside. Pittsburg, Pa., Nov. 6. 1908. » — Magazine : The christian and missionary alliance, Mr. and
Mrs. W. H. Conley, November 21 1908, page 131 § 1-6.
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Traduction :
« Monsieur et Madame W. H. Conley
Le récent décès de Mme W. H. Conley a été pour nous une très grande perte. Après une longue maladie portée
avec espoir et courage, Sœur Conley est entrée en repos le 1er octobre, laissant derrière elle le message
chuchoté — “Tout va bien.ˮ
Nous réconfortons nos cœurs avec la réflexion de Job — “Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris : que le
nom du Seigneur soit béni.ˮ
Le frère et la sœur Conley sont devenus parrains de la mission de sauvetage et du travail en prison au moment
où le Seigneur nous a appelés à en prendre la responsabilité en 1889. Ils ont fidèlement apporté leur soutien,
le urs conseils et leur coopération jusqu’à ce que l’œuvre s’épanouisse pour devenir la branche de Pittsburgh
de l’Alliance chrétienne et missionnaire e n 1894. Frère Conley a été élu président et a conservé son poste
jus qu’à sa mort en juillet 1897, étant également président de l’œuvre d’État. Sa vie était une belle illustration
des talents consacrés aux affaires. Il dirigeait les affaires de la grande entreprise dans laquelle il était associé
avec un respect scrupuleux de la volonté de Dieu, en lui confiant tous les détails financiers et en suivant dans
la prière la direction du Seigneur. Sa révérence pour la Parole de Dieu était rare. Pendant des années, il avait
l’habitude de s’appliquer méthodiquement à son étude et de parcourir ses pages à chaque intervalle libre, soit
en attendant les repas, soit en voyageant en train, soit pendant les nombreuses et inévitables détentions
d’une vie bien remplie. Il est ainsi devenu un maître de la vérité prophétique et un vaillant défenseur de la foi.
À sa mort, la langue d’un champion éloquent du Retour du Christ fut réduite au silence et le travail de l’Alliance
à Pittsburgh subit un choc sévère. Cependant, des instructions ont été laissées pour que l’œuvre soit
encouragée de la même manière. Le Seigneur donna à Sœur Conley un cœur généreux. De nombreux
travailleurs chrétiens ont partagé sa générosité. Elle a vécu pour les autres. Ses ministères à la manière du
Christ étaient planifiés comme un plaisir quotidien, réalisant qu’il était “plus béni de donner que de recevoir.ˮ
C’était une femme d’une rare humilité. Elle détestait la reconnaissance, la considérait comme un embarras et
se croyait très favorisée pour aider une bonne cause, soulager la détresse ou répondre aux besoins d’autrui.
Après dix-neuf ans de vie commune dans le travail chrétien avec une coopération si chaleureuse de la part de
notre chère Sœur Conley, il n’est pas étrange que nous soyons profondément touchés par son départ. Nous
l’avons estimée pour elle-même en dehors de son soutien sans réserve.
Afin d’honorer la mémoire de son noble mari, Mme Conley a légué la plus grande partie de sa grande propriété
e n tant que dotation pour l’avenue Wylie. É glise et Pittsburgh Bible Institute, un mémorial fondé par elle
e n 1901, dont le rév. C. H. Pridgeon est pasteur et doyen.
La valeur de l’ensemble de la succession est estimée à près de cinq cent mille dollars. (Soit l’équivalent de 15
millions de dollars en 2020.)

E. D. Whiteside. Pittsburgh, Pa., 6 novembre. 1908. » — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et
missionnaire, Monsieur and Madame W. H. Conley, 21 novembre 1908, page 131 § 1-6.

1915
« Twenty-five years ago one of our Institute students, Miss Lucy Dunn, was sent to Jerusalem by a Mr. Conley,
one of the oldest friends of the Alliance. » — Magazine : The christian and missionary alliance, August 21 1915,
page 330 § 1.
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Traduction :
« Il y a vingt-cinq ans, une de nos étudiantes de l’Institut, Mlle Lucy Dunn, a été envoyée à Jérusalem par M.
Conley, l’un des plus anciens amis de l’Alliance. » — Magazine (Traduction) : L’Alliance chrétienne et
missionnaire, 21 août 1915, page 330 § 1.

1916
« When the Missioriary Institute was being built in 1897, the friends of some of the saints who had passed to
their reward before that time had the privilege of dedicating certain rooms in the building to the memory of
those they loved. The names of [...], W. H. Conley, [...], and many others are made familiar to all Nyack students
through the inscription of their names upon the doors. » — Magazine : The christian and missionary alliance,
A Perpetual Memorial., December 2 1916, page 139 § 8.

Traduction :
« Lors de la construction de l’Institut Missioriary en 1897, les amis de certains des saints qui étaient passés à
leur récompense avant cette date ont eu le privilège de consacrer certaines salles du bâtiment à la mémoire
de ceux qu’ils aimaient. Les noms de [...], W. H. Conley, [...], et de nombreux autres sont rendus familiers à tous
les étudiants de Nyack par l’inscription de leurs noms sur les portes. » — Magazine (Traduction) : L’Alliance
chrétienne et missionnaire, Un mémorial perpétuel., 2 décembre 1916, page 139 § 8.
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Libéré du piège de l’oiseleur
Comme des oiseaux libérés, le psaume 124:7-8 illustre parfaitement bien la situation de celles
et ceux qui dès aujourd’hui ouvrent leurs yeux ; et pour certains, comme l’auteur de cette
modeste brochure, apprennent désormais à s’en remettre uniquement au Père, confiants « dans
le nom du Seigneur » Jésus-Christ ( Jean 15:26 / Philippiens 2:9-11 ) :
« Notre âme s’est échappée, comme un passereau, du filet des chasseurs : le filet a été brisé, et nous avons été
délivrés. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » — Psaumes 124:7-8,
Traduction par L. I. Lemaistre de Saci, édition de 1855.

— Sincèrement en matière de foi, est-il vraiment raisonnable de confier son existence tout
entière entre les mains d’un homme ou d’un groupe d’hommes, comme ce collège central l’exige ;
plutôt que d’apprendre modestement à s’en remettre, uniquement entre les mains de notre
Créateur ( Galates 5:1 / Matthieu 6:6 ) ? (+)

(+) Versets complémentaires : Psaumes 146:3 ; Proverbes 6:5 ; Matthieu 22:39 ; Actes 17:11 ; 1 Corinthiens 13:6 ; Éphésiens 4:25 ; Colossiens 3:9 ; 1 Thessaloniciens 5:21, etc.
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Charles Taze Russell en 1911, page 5 : Domaine public.
Magazine, page 7 : Domaine public — Premier numéro du magazine « Zion’s watch tower and
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desseins divins, édition de 1971, page 26.
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Liens utiles
L’ensemble de ce sujet abordé dans cette brochure est également consultable en ligne, aux
adresses suivantes :
Première partie :
Lien référence : https://www.veillez.org/sujets-jwt/1879-1884-william-henry-conley-lepremier-president-de-la-societe-watchtower/ | Lien simplifié : https://www.veillez.org/sujetsjwt/079-1/
Code QR :

| Accès direct |

Seconde partie :
Lien référence : https://www.veillez.org/sujets-jwt/william-henry-conley-un-riche-homme-daffaires-philanthrope-chretien-d-allegheny/ | Lien simplifié : https://www.veillez.org/sujetsjwt/079-2/
Code QR :

| Accès direct |

L’ensemble des références cités dans cette brochure sont consultable en ligne, à l’adresse
suivante :
Veillez.org : https://www.veillez.org/citations/
L’ensemble des documents tombés dans le domaine public cités dans cette brochure, est
consultable en ligne, à l’adresse suivante :
Archive.org (domaine public) : https://archive.org/details/@veillez_org
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« Dégage-toi comme un daim se dégage de la main du chasseur,
et comme un oiseau s’échappe de la main de l’oiseleur. » — Proberbes 6:5,
traduction revue par Jean-Frédéric Ostervald, édition de 1823.

la Vérité…
C

’est ainsi que l’on nomme l’enseignement du collège central, au sein de l’organisation
des témoins de Jéhovah. Mais une soumission aveugle et une confiance absolue
envers ce groupe d’hommes et leurs enseignements, sont parfois exigées…

« À ce moment-là, les directives vitales que vous recevrez de l’organisation de Jéhovah ne vous paraîtront
peut-être pas judicieuses du point de vue humain. Mais nous devrons tous être disposés à obéir à toute
ins truction que nous recevrons, qu’elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain. » —
Revue : La tour de garde du 15 novembre 2013, page 20 § 17.
« Il est donc capital de cultiver dès maintenant l’habitude d’obéir spontanément à toute instruction émanant
de Jéhovah par l’intermédiaire de sa Parole ou de son organisation . » — Livre : Adorez le seul vrai Dieu, édition
de 2002, page 59 § 18.
« L’organisation visible de Jéhovah est vraiment digne de confiance. E lle ne m’a jamais induit en erreur dans
que lque domaine que ce soit. » — Revue : La tour de garde du 1er septembre 1984, page 12 § 21.
« Par conséquent, vous pouvez lire La Tour de Garde et Réveillez-vous ! e n t oute confiance. » — Revue : La
tour de garde du 1er mars 1987, page 15 § 19.

« U ne religion qui enseigne des mensonges ne peut pas être la vraie religion. » — Revue : La tour de garde du
1 er décembre 1991, page 7 § 2.
Etc.

Cette brochure s’efforce donc de répondre à une simple question : « Qui fut le premier président
de la société Watchtower ? ».
➢ Et si tout ce que je croyais savoir sur l’organisation et ses enseignements, n’avait finalement
toujours été finement, que ce qu’ils souhaitaient seulement que je sache ?
Bonne lecture.

— B r ochure gratuite, non destinée à la vente. | Ne pas jeter sur la voie publique ou autres. —

