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LETTRE SUR LES IOUONS~ 

Con Fu&•, 

Depuis notre derniere entrevue, j 'ai Ju les deux 
ecrits recemment publies en faveur du systeme des 
Mormons , l' un intitule : Premiers principes de Ia 
doctrine de l'Eglise de Jesus-Chra'st des saints des der
niers iours ; )'autre : La vo.Z de Joseph , et j'eprouve 
le desir de vous communiquer les r eflcxions que m'a 
sugger~es cette lecture. II est heureux que les agents 
de la secte aient ainsi fai t connaitre leurs doctrines et 

leurs intentions. Quiconque voudra en juger par Ia 
Parole de Dieu, pourra facilement se rendre compte 
des cboses fnusses et subversives de Ia_ foi, cacbees 
sous le bapteme qui nous est propose avec tant de 
sollicitations. II est aussi etonnant que triste, de voir 
Ia legerete avec laquelle quelques personnes, sans 
respect pour leur foi' ont donne confiance a des re
veries et a de vaines promcsses. Quoi! des ordon
nances, de pretendues visions, un nouvel evnngile, 
)'opulence et Ia prosperite en Cnlifornie , voila ce 
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qu'on donne comme des elements de I'Eglise de Je
sus-Christ! Le (\hristianisme se reduirait- il don_e 8 
cela! Les ehret.iens qui ont re~u l'Evangile pour une 
''ocation celeste, se seraient-ils trompes1 Mais non; 
pu Ia fidelite du Seigneur, les benedictions des sainlS 
sont encore des benedictions dans Irs licu.c cilcstes t'" 

Jisus-Ch1·ist; et ceux qui travoillent u fausscr leurs 
· esperances, auront Ia confusion que merite leur am-
. \re. . 

Les prineipes emis sur le bapteme dans l'Ezposi 
des premiers principcs, sont faux. Dire que le bap
t~mr do it pricidrr la remission drs pc'cMs; fJIIC, dans 
srs discours, 110tre Sa:wrur rzi'gc des /,ommes I' accom
plisscnicnt d' amvres r ztiriwrrs pottr rrccvoir I~ salut; 
que l' 011 do it accomplir une amvre cztiricw·e, lc bap
ltinw dans I' I' aU' pour rrcrvoir La remission des pi
t·his', c'est dementir Ia grAce qui a ete manifestee en 
Christ; car il en resulterait que le Seigneur s'cst 
trompe quand il a declare que le peager, dans le 
temple, s'en retourna justifie2

, puisqu'avant de lc 
declarer "JUitte on ne lui donna point le bapteme. 
C'est rcnvcrser Ia doctrine du salut par Ia grace et Ia 
foi seule, etablie avec tant de soin dans le Nouveau
Testament. Je lis dans l'epitre aux Romains ill'nrticle 
de Ia justification : a: Mais maintenant Ia justice de 
« Dieu est manifestee sans Ia loi , lui etant rendu te
o: moignage par Ia loi et par les prophetes. Ln justice, 
« dis-j e, de Dieu, par Ia foi en Jesus-Christ, s~ etend il 
« to us et sur to us ccux qui eroient; car i1 n'y a au
« cune difference, vu que to us ont peche et qu'ils 
• soot cntierement prives de Ia gloire de Dieu ; etant 

1 Exposition des pa~miers principes, pase !1. 
'~c XVIII. 



«justifies gratuitement par sa grice, par Ia redemption. 
«qui est en Jtsus-O.rist;. lequel Dieu a etabli de 
« tout temps pour Ure propitiatoire, par Ia foi en son 
« sang 1• ~ lei et dans les deux chapitres suivants, ou 
se trouve developpe le sujet de notre acceptation de
vant Dieu, il n'y a pas un mot du bapt~me. Notre ae
ceptation y. est montree comme ayant lieu en vertu 
de Ia justice de Dieu manifestee en Je1us- Christ, se
lon Ia valeur de Ia grace de Dieu et de Ia redemption 
accomplie en Christ, redemption au benefice de la
quelle nous participons par la foi en son sang. Ainsi , 
elle se resume en ees trois choses : Ia gratuite de 
Dieu, Ia redemption par le sang, et Ia foi. Quant ~u 
bap~me, il n'en est parle qu'au chapitre VI•, oil I' A
pdtre examine Ia position du chretien relativement 
au peche; il y· parle du bap~me com me no us identi
fiant avec Ia p:~ort de·Christ, pour que, morts au peche, 
nons morchions en nouveaut~ de vie. A Ia place qu'il 
occupc ici, il est facile de voir que le bapt~me n'est 
pour rico dons Ia remission des peches, puisque, dans 
tous les developpements donnes sur notre justifica
tion dans cette epitre' elle ne porle nullement du 
bapt~me, et qu'elle ne le mentionne que pour donner 
Je caraelere moral du justifie au moment ou, s'oceu
pant de so eonduite dans Ia vie de Ia foi , clle pose le 
principe qui doit caracteriser cette conduite, savoir Ia 
participation a Christ dans sa mort et sa resurrection. 
« Nous sommes done ensevelis avec lui en sa mort par 
« le bapt~me, afi~ que comme Christ est ressuscite des 
« morts par Ia gloire du Pere , norts marclu'ons aussi 
« en nouveaute de vie 2 • :» Principe de Ia crucifixian 

• Rom.UI, il-2'. 
• &m. VI, 4. 
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de Ia chair qui manque entieremen& daosla doctrine 
des Mormons et sur lequel Ia Parole est cependant 
positive et claire.'. 

II me parait superflu de multiplier les citations sur 
ee point. La citation preeedente de l'e'pttre aux Ro
mains suffit pour montrer comment l'Evangile pre
sente le salut, et le rattaebe a Ia seule grace de Dieu 
accomplie en Christ et re~ue par Ia foi , sans idee du 
bapteme eomme moyen d'y participer. C'est meme 
uoe chose bumiliante que Ia neeessite de rappeler ces 
ehoses a des chretiens. Est-il possible de perdre la 
lumiere au point de ne pas discerner con;1bien un Je) 

I an gage fait injure a I' reuvre de notre salut accomplie 
dans Ia m4)rt de notre Sauveur' 

En disant cela, je ne meconnais point le bapteme. 
Je le reeonnais comme appartenant a I'Evangile. Mais, 
dans I'Evangile, il n'a point le sena qu'y attachent les 
Mormons. Le bapteme est '!In acte de reception en fa
veur de ceux qui forwent l'Eglise sur Ia terre. De 
cette maniere, le pa&sage cite (Act. II, 38) s' explique 
aisement , attendu qu'il y avait deux choses dans les 
travaux de l'Evangile : Ia predication de Ia foi pour le 
salut de l'homme, et Ia reunion de ceux qui avaient 
re(!u le salut. Or c'est. a Ia seconde. de ces ehoses 
qu'apportient le bapteme. Et le passage en qnestion 
signifje simplement que ceux qu~ se convertiraient 
recevraicnt Ia remission de leurs p~ches et le don du 
St.-Esprit, puis .... qu.e par lc bap&eme on les reuni
rait. 
· Quelebaptemesoitun acted'incorporatioa2 ou, pour 

1 Voir encore Col. II, II, 12. 
• Le bap~me de Jean etail ditl'ereot; on eD peuljuser par le 

cas de ces douze dhciples A Epb~se qui avaieill re~u le bap':"me de 
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lc dire autremeot, l'acte d'introduction dus une as
semblee formant un corps, c'est ee que eoofirmeot 
les versets 40 et41 de ee meme ehapitre, ou nous li-

. sons que Pierre exhortait les .Juifs en disant : « Sau
« vez-vous de cette generation tortue, :D et que ceux 
qui rec;ur~ot avec plaisir Ia Parole fureot baptises et 
qu'environ trois mille ames furent aiouties ee jour
la. VoilA done Ia fonetion du bapume : il ajoute des
sauves I 1 j))~S reunit I maiS j) ne donne paS Je pardon 
des peches. D'ailleurs si c'eaait une reuvre exterieu
re 2 

, cette reuvre ne serait pas l'aete de ceux qui 
etaient baptises, mais l'aete de ceux qui les bapti
saient, car c'etaient eux qui avaient rec;u Ia commis
sion de le faire. En sorte que, sur ce point, Je systeme 
de Ia brochure est ioanifestement. dans le faux . . 

En Marc, chapitre XVI, 16, second passage alle
gue, sur ce sujr.t, on voit qu'apres avoir dit : c ee
l£ lui qui aura cru et aura ete baptise, sera sauve, :& 

le Seigneur, confirmant ce qu'il vient de dire, par Ia 
declaratiOn dU SOrt reserve B eeUX qui re(USeraient I 
dit seulement : « celui qui n'aura pascru sera condam
e: ne. :~~ Pourquoi, si le bapteme est necessaire pour 
In remission des peches, les deux choses ne sont-ei
Ies pas djtes ehaque fois! car enfin le Seigneur nc 
prononce condamnation que sur celui seulement qui 
n'aura pas cru. On voit, par eela du moins, que Je 
passage cite pour etablir le bapteme mormon , ne 
prouve· nullement Ia necessite du bapteme pour Ia 
remission des peches. Dans Ia premiere partie du ver
set, le Seigneur envisage le salut eomme pla~ant celui 

Jean, el qui, cependant, dureot rcccvoir de nouveau le be.p~me 
au nom tlu Stigneur. . 

1 Vuir encore Je ftrsel U da mt•e ehapltre. 
1 Eapo~ itio n 1 page 5. 
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qui y a part dans le systeme .qui resulte de l'Evan
gile, ainsi que cela est dit en Matthieu au sujet de 
Ia merne commission : a: Allez, failcs disciples tou
« tes les nations; » or l'idee que le Nouveau-Tes\a
ment nous doone des disciples, c'est qu'ils etaieot 
groupes autour du Seigneur Jesus comme.autour de 
leur Maitre. Leur foi n'etait pas, comme on dirait, un 
simple sentiment, une opinion qui les laissait iodivi-

. duellemeot dans l'isolement ;, mais ils etaient rallies 
autour du Seigneur, et c'est en cela qu'ils etaient 
connus comme disciples. Maintenant, il convcnait au 
Seigneur de grouper ceux qui recevraient Ia predi
cation de Ia foi a pres son depart, et le bapteme en 
etait le moyen. - Dans Ia seeonde partie du verset, 
le Seigneur n'envisage que le salut, e'est pourquoi il 
nc parle que de Ia foi '. 

11 suffirait d'avoir retabli le sens de ees deux passa
ges, les seuls qui scmblent donner quelque appui 
au bap~me des Mormons, pour montrer comhien 
leur doctrine est fausse. Mais comme M• Snow cite 
d'autres passages dont il tourmentc Ia signification, je 
desit·c vous faire remarquer ce mauvais emploi de 
1 'Ecriture. Vous le signalerez , je vous prie, aux per
sonucs qui recommandcnt ces mechantcs brochures 
par lc seul fait qu'elles contiennent des passages de 
Ia Bible, et qui se paie_nt ainsi de citations sans en 
pesc•·la valeur. Suffit-il, pour accrCditer l'crreur, de 
l'orncr d'un passage de Ia Bible' Ccla suflh-il pour 
oous Ia faire rcccvoir! Ne doit-on pas prendre con-

1 lei j• u'enmine pu &lies enfan&s Ilea cbf'l!tiens out une plaee 
dans lc sysfeme cxL4!rieur de I'Bglise, el si le lrapUme leur appar
\ienl. J e ru'oeeupe seulemcnl des Caussea notions lies Mormon• 
sur cc 611jrt et de Ia m1ni~re doni ils se .eneat tie J'Etrlture. 
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naissance scrieusement du temoigoage de Ia Parole , 
quand i1 s'agit de choses qui iotercssent notre foi't· 

Vous avez cru, sans doute, comme je le crois aussi , 
que Ia nouvelle naissance dont le Seigneur parlait l 
Nieotleme, est Ia regeneration par Ia Parole, de !a
queUe il est fait mention en divers endroits du Nou
veau-Testament, par exemple, dans l'Epitre de ·Pier
re, ou il est dit, « que nous sommes r~generes par 
u une semence incorruptible, par la "orole de Dieu 
cr vivante et permanente l toujours '. l> Eh bien I au
jourd'bui, si vous voulez en croire M. S., il vous-·~ 
faut admeure que c'est Ia renaissance par le bap~me 
d'eau. Avec Ia plus entiere confiance , i1 nous apprend 
que nallre d'tau, c'est etre baptise par immersion' 
e'est-l-dire, ent.i~remcnt plonge dans l'eau pour en 
sOI'tir ensuite 2• Peut-on faire de Ia Parole un si me
ebant emploi T A ee compte, le brigond sur Ia croix 
ne pourroit voir le royaume de Dieu, car a pres Ia 
confession de sa foi' il ne lui ctait guere possible de 
recevoir le bap~me pour naitre de nouveau ; mais 
ee privilege serait donn~ l Simon le mogicicn , car il 
a re~u le bopteme, lui. Lors meme que Pierre le jugc 
etranger a Ia foi, ct lui declare qu'il n'a point de part 
en eeU.e affaire, qu'e son creur n'est point droit de
vant Dieu, qu'il est dans un tiel d'amertume et dans 
un lien d'injustic.e, peu importe: sur Ia recomman
dat.ion des Mormons, il verra le royaume de Dieu 
parce qu'il a ete baptise. Quel renversement des 
cboses saintesl 

Ce passage de Jean III etablit Ia necessite de Ia re
genera&ion pour entrer au ~oyaume de Dieu, et re-

• t Pierre 1, n. 
1 Lpo.iuon , p~~ge t 0. 



'ele en meme kmps que ceue reseneration ne peu• 
s'opcrer que par Ia puissance de Dieu; qu'elle a lieu 
non par quelques impressions produi~s sur nos fa
cultes natureUes, mais par Ia communication, qui nous 
est fai~, d'une vie nouvelle qui n'avait point son exis
ttncr. en now avant que nous re~ussions Ia Parole par· 
Ia foi. C'est bien au moins ce qui ressort des paroles 
de .Jesus A Nieodeme. D'abord, iljuge l'hommc com
me etant mort, quand il dit qu'il faut ~tre engendre; 
puis , il declare Ia neeessite pour l'homme d'etre en
gcndre d'en haul, c'est-A-dire, selon une originc toute 
difl'erente de sa naissance en Ia chair; ensuite, il ex
plique qu'iJ parte d'etre engendre d'eau et d'Esprit, 
~nvoir de )'Esprit produisnnt une nouvelle 'ie en no us 
par lc moyen de Ia Parole. -La Parole est ic.i desi
gnee par l'eau pour marquer Ia purete de l'instru
ment de cctte naissance. Le sens de cenc figure es& 
conlirme par Ie chapitre xv•, verset 3, du meme E
,·nngile, ou le Seigneur dit : « Vous etes dej. nets par 
« In J>arole 1 que je '\•ous ai enseignce. :D Voila, il me 
semble, le sens de ces mots : « naitre d'eau et d'Es
<t pri t. » 

t'nc nou,·eJie vie nous est eommuniquee par In 
~t·i1cc, selon qu'il est dit : « Qui croit en moi a Ia vie 
i t rmrlll' 2.» cCelui qui vit, etcroiten moi, ne mourra 
c jamnis. J » « Vous etes ensemble ressuscites par IR 
« foi de l'effieace deDieu qui l'a ressuscite des morts. 4» 
- Cctte nouvelle vie, plncce en nous, est deja une 
cho~t· uccomplie, bien qu'ellc ne se mnnifeste encore 

' c:omparer atee ehapitre XIII, '-1 0 e1 nee Eph~s. V, !6. 
• l <un VI, •7. 
• lo•on :XI, !6. 
• Cot. 111 tt. 
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que par des efJets moraux:. Le plein developpemeot 
en sera manifcsw ·a Ia premiere resurrection, quand 
nous revetirons, dans nos corps glorieux, Ia complete 
image du second Adam, le Seigneur Jesus. C'est 
pourquoi en meme temps qu'il est dit : o: Cclui qui 
o: croit, a In vic ettmrlle, » il est dit aussi au chretien 
vivifie par Ia foi : . « Sa isis Ia vie eterncllc, » c' est
a-dire, Ia vie dans ses pleins developpemc~ts en re
sul'rection . 

Dans plusicurs endroits de Ia brochure en ques
tion, Ia Parole est citee d'une maniere pcrvertie. J 'en 
donnerai deux excmples seulement , savoir, Ia cita
tions de 1 Pierre III, ~1, et~elle de 1 Cor. III,6. Dans 
Ia premiere, Ia Parole est changee , et est citee 
avec des omissions qui lui font dire precisement le 
contraire de ce qu'elle dit. Tel que nous l'avons dans 
le Nouveau- Testament, ce passage signific que le 
bapteme, par lequel nous sommes sauves, n'est point 
celui qui depouille la salete de Ia chair , c'est-a-dire, 
le bapt.eme d'cau. Dans la brochure, on lui .fait dire 
que nous sommes sauves par 11! bnptcme d'cuu. Y a-t
il du respect pour Ia Parole de Dieu , chez celui qui 
a ose ecrire le passage de cette maniere. : 

La mbne figure, meme le baptbne, noi/S sauve main
ttnaut par l'tngagrmrnt d'une bonne couscimce envers 
Diru. quand il y a : 

« A quoi mnintenant repond In figure qui nous 
It sauv'c 1 }c baptcme; NON POINT CELUI PAR LEQUEL LES 

0: ORDURES DE LA CIIAIR. SONT NETTOYEBS 1 mais Ia pro-
0: messe faite A Dieu d'une conscience rure \la-r \a-re
« surreetion de J csus-Christ2 ~ \ n 

• EJ.posltion 1 page :S. 
1 I Pierre III, 2 1 • 

B 
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Enfin, sur l'emploi de f Cor. ill, 6, je dirai seule

meot que celui qui ose dire-que e'etaitpar le baptbne 
qu"4pollos aUail arrostr dans les lieux ou Paul avait 
seme 1 

, peut bien se permettre de dire sur Ia Parole 
tout ee qu'il voudra. 

En voila assez sur le bapUme. J'ajouterai quelques 
mots sur !'imposition des mains, doots'oeeupe Ia secon
de moitie de Ia brochure. Tout ce qui en est dit, se 
resume en eeci: que les Mormons preteodeot avtJir re
trouve l'apostolat et uoe autorite pour l'imposition 

· des mains, imposition eo vertu 'de laquelle le Saint
Esprit est donne. Nous voila conduits au papisme par 
ces pretentious a donner le Saint-Esprit par l'impo
sition des mains. L'avenement des Mormons est d'une 
origine trop occulte, pour qu'il y ait lieu d'examiner 
s'il existe des preuves en faveur de leur pretendu 
apostolat. Toutefois eomm~ Ia brochure embrouille, 
d'une maniere perfide, le privilege du ehretien rela
tivement au St-Esprit, je dirai un mot sur ce point. 

Par ee qui est arrive a Samarie et a Epbese 2 , on 
voit, en effet, qu'il etait dans les aitributions des A
potres, de donner le Saint-Esprit par l'imposition des 
mains. Cela n'a pas eu lieu dans tous les cas; on le 
voit par 1' exemple d' Antioche: mais le livre des Actes 
presente deux circonstances ou il en a ete ainsi. Les 
Apotres, parait-il, etaient seuls rev~tus de ce pou
voir, car on ne voit pas que d'autres ministeres l'aicnt 
exerce. Tout cela, on le comprend, ne prouve rien 
en faveur des Mormons , parce que Ia question rest.e 
toujours celle de savoir, s'il est dans l'intention du 
Seigneur qu'il y ait alljourd'hui des Apotres , comme 

1 Exposition , page 9. 
1 Act. Vlll et XIX. 
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il y en avait au commencement. E&, dans le cas ou il 
pourrait y en avoir, si c'est parmi les Mormons qu'ils 
eXistent. Je suis loin de le CToire. · 

Maintenant , il importe de rema.rquer, pour notre 
consolation , que le don du Saint-Esprit est accorde 
du Seigneur a eelui qui eroi' , en sorte que nous ne 
sommes pas Iivres au malheur de ne pouvoir posseder 
le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas aujourd'hui des 
Ap6tres pour le donner par )'imposition des mains, 
eomme eela est arrive dans les deux cas de Samarie et 
d'Ephese. Beni soit le Seigneur I sa Parole est claire 
et positive sur ee point. Oui le Saint-Esprit est donne 
a Ia foi ; a Ia foi , simplement. Ce privilege subsiste, 
~rs-m~me que le don du Saint- Esprit n'est pas ac
eompagne de tous les developpements glorieux qui 
se montraient dJlDS les premiers jours. - Le Conso- · 
lateur promis par le Seigneur doit demeurer ETHI'IBL

LB•BI'IT avec les saints ' . 11 ne s' est done pas retire. 
Au chap. 'VII• de Jean, versets 38 et 39, nous 

trouvons ces paroles du Seigneur : o: Celui qui croit 
« en moi, selon ce que dit. I'Eeri ture, des fleuves 
« d'eau vive deeouleront de.son ventre. Or il disait 
a: cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 
« eroyaient en lui , ear le Saint--Esprit n'etait pas en
a: core donne, parce que Jesus n'etait pas encore glo
o: rifie. :t Dans ees paroles, notre Seigneur dit que 
CJnlX QUI CROUJBI'IT etaient CCUX qui devaient rece
voir le Saint- Esprit , et ne parle nullement de )'impo
sition des mains pour eela. 

Dans l'epitre aux Galates c'est le m~me langage. 
Au chap. rn•, verset f 3 et t4 , nous Iisons : « Christ 
« nous a raehetes de Ia malediction de la loi quand .. 

1 J en XIV, t6. 
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« il a ete fait malediction pour oous.. .. aJin que Ia 
« benediction d'Abraham pan·iot aux Geotils par Je
« sus-Christ et que nous rec;ussions, '"" u Poi, l'Es
« prit qui avail ete promis. » 

De meme aussi, dans l'epltre nux Ephesiens, chap. 
I , versct 13, il y a : « A YANT cRu, vous avez ~te ~cel
c: les du Saint-Esprit de Ia promesse.» C'est toujours, 
comme vous le remarquez, le Saint- Esprit doone a 
Ia foi. 

La m~me chose se trouve aussi dans le XIX" chap. 
<1cs Actes , cite avec tant de ronfiance par ~1. S. Ar
rive a Ephese, aupres de quelques disciples qui s'y 
trouvaient, Paul leur demaode s'ils a\1lient rec;u le 
Saint-Esprit quand ILS ..\V.llBNT cau ; puis' sur leur re
ponse negative, il leur an nonce le Seigneur Jesus, 
Ies baptise, et, lui Apotre, leur impose les mains pour 
qu'ils rec;oivent Ie Saint-Esprit. Or dans cette parole : 
cs: Avez-vous r ec;u le Saint-Esprit quand vous avez 
crut » Paul reconnait le cas ou ccs disciples d'Ephese 
auraient eu le Saint- Esprit par la foi simplemcnt,' in
dependamment de !'imposition des mains. Seule
ment, il s'etait reneontre que ces disciples, ne eon
naissant que le bapteme de Jean, ne coonaissaieot non 
plus que son temoignage, lequel n'cnvisageait pas le 
Christ com me Redempte11r entre dans le ciel, a pres 
avoir accompli ici-bas l'amvre de redemption dans 
sa mort sur Ia croix. Leur foi se Iimitait necessaire
mcnt au temoignage qui accompagnait ce bapteme. 
Or lc Saint-Esprit ne faisait pas suite au baptenfe de 
.Jean' . Le Saint-Esprit a ete envoye ici-bas en suite de 

1 Bien quo cela ail eu lieu pour le Seigneur J6tus; maia ee 
e:u eat f oul ••ceptionnel; car ce n'4tait point encore le Saint-Es
prit de Ia promesse , le Cousolateur. 



t7 

Ia reception de Christ en gloirc a Ia droite de Dieu, 
son reuvre ici-bas ayant etc accomplic; il a ete en
voye en lkmoignage de Ia gloire du Redempteur il Ia 
droite de Dicu 1 , et i1 est donne a ccux qui ont re
c;u le temoignoge rendu, par l'Evangile, au Seigneur 
Jesus entre dans cette gfoirc1 • Ccla manquait a ces 
douze d'Ephi:se; et , pour lcs conduire a cette bene
diction, Paul commence par leur parler du Seigneur 
Jesus-Christ pour completer leur foi, puis illes .bap
tise et leur impose lcs mains. Mais Iorsqu'il les r cn
contrc, ignorant encore l'et.at de leur foi, tout .en lcs 
trouvant disciples, il leur demon de s'ils avaient rec;u 
le Saint-Esprit quand ils avaicnt cru, sans prendre 
aucune information au sujet de !'imposition des mains, 
montrant par cela qu'il les aurait reconnus dans Ia 
condition des chreticns, possesseurs du Saint-Esprit 
par le seul fai t de leur foi. Ces diverses citations moo
trent avec certi~ude que le don du· Saint-Esprit est Ia 
pOI"lion bCnic de tous ccux qui croient au Seigneur 
Jesus-Christ , et que no us aujourd'hui, nous pou
vono; no us rrjouir, comme ceux du commencement, 
de l'hcureuse condition qui nous est faite par Ia foi 
dans le Seigneu r . 

II faut maintenant faire r cmnrquer !'ignorance 
complete avec laqucllc Ia brochure parlc du Soint
Esprit.-PourM. S., lc don du Saint-Esprit se reduit 
sculcment a Ia puissance de fairc des mirae1es. Le cote 
par lcquel le don du Saint-Esprit, accorde au ehre
tien, sc rattoche it noLrc position dans Ia grace, a Ia 
certitude de nos esperanees celestes' a son action ef
ficace dans nos creurs , est entiercmcnt omis. Helas! 

1 J ean XV, 26 ; Acus II , 53. 
• Ephts. J , 13. 



on ne peut pas parler de ce qu'on ne connait pas. Ce
lui qui, sous pretexte d'inviter les hommes a Ia con
version, a ecrit cette mauvaise brochure, ferait bien 
premierement de se convertir lui- mrme au Seigneur 
Jesus, avant d'enseigoer ainsi les autres. 

Le Nouveau-Testament signale des caracteres va
ries et nombrcux de Ia benediction du chretien par 
Ie don du Saint-Esprit. J'en ferai remarquer seule
ment quelques-uns : 

D'abord, le Saint-Esprit est dans nos creurs un Es
prit d'adoption. Nous lisoos dans l'epitrc aux Ro
mains : a: Vous n'avez point re~u un esprit d'escla
« vage pour etre encore dans Ia crainte; mais vous 
« avez re~u un Esprit n' ADOPTION, par lequcl nous 
« crions: Abba! Pere 1 !» Et dans l'epilre aux Galates : 
« Parce que vous etes fils, Dieu ~ envoye I'Esprit de 
« son. Fils dans vos creurs , eriant : Abba I Perc 2 1 'J) 

II est aussi un Esprit de communion 3 • 

II est en nous l'onction divine, qui nous rend ca
pables de juger des · choses spirituelles, le sceau de 
Dieu sur notre fcii, et les arrlm assurees de notre he
ritage. « Or celui qui nous affermit avec vous dans 
« le Christ, et qui nous a o1ns , c'est Dieu qui aussi 
« nous a scELLBS, et nous a donne les ARRHES de l'Es
« prit dans nos creurs •. » 

C'est le Saint-Esprit qui produit dans nos creurs . 
}'amour de Dieu6 • 

II est un guidr pour no~re route au travers de ce 

. • Rom. VIII, ill. 
1 Gal , IV, G. 
a i Cor. XIII, U. 
• j Cor. I, 'lt el 22. Voir encore sur les mtmes sujels, Eph. I, 

t3, U; IV, 30; t Jean D; 27 • 
. • Rom. V, IS 
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monde : « Quand celui-la, }'Esprit de verite , sera 
« veou 1 il VOUS CONDtiiiU. en toute verite t. . 

Eo fin , il est aussi la puissance clll Dieu qui produit 
en nous la saintete de la vie 2 , et to us les beaux fruits 
de Ia grace : « Ia eharite, Ia joie, Ia paix, un esprit 
« patient, la bonte, Ia beneficence , Ia fidelite l Ia 
« douceur, la temp~rance 3 • » 

Tout cela est omis dans la brochure de M. S .. qui 
ne parte que des actes de puissance, lesquels, sans 
doute, avaient leur importance comme temoignage 
rendu a la gloire de Christ, au nom de qui ils etaieot 
operes: mais ils n'etablissaient point une certitude 
qu'on etait dans Ia grace; ear it s'en trouvera qui , 
apr~s les a voir exerces, auront finalement le malheur 
de se trouver parmi les reprouvcs. Plusieurs diront 
au Seigneur : o: N'avons-nous pas prophetise en ton 
cr nom? et n 'nvons-oous pas chasse les demons en ton 
« nom, et n'avoos-nous pas fait plusieurs miracles en 
cr ton nom?» et le Seigneur leur rcpondra ouverte
mcnt : o: Je ne vous ai jamais conn us; rctirez-vous 
0: de moi, vous qui vous adonnez a l'iniquite. ' }) ~ 
Malgre toutle contentemeot qu'eprouvaient les dis
ciples de voir Jes demoniaques delivres, et Satan s'en
fuir devant cux au nom de Christ, c'est pourtant vers 
d'autres choses que le Seignt'ur dirige leur joie. a: Ne 
C[ vous rejouissez pas' leur dit-il , de ce que les es
ct prits vous soot assujettis, mais plutOt rejouisse~ 
« vous de ce que vos noms soot ecrits dans les 
« cieux •. » 

1 Jean XVI, t3. Voir aussi, Rom . VDI, U; Gol. V, t6,· t8. 
• Rom. VIII, 4- to, Gal. V, 17. 
1 Gal. V, U. 
4 !faub. VD, u, !S. 
1 Luc X, !0. 
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Quelques mots encore au sujct du Saint,:. Esprit; car 
Ia brochure donne li.t-dessus une doctrine etrange. 
A-t-on pu adresser il des chretiens des par oles t.clles 
que celles- ci : l is (lcs Somaritains) avai rnt r rru qutl
que port iott de l'Esprit de Diru, qu i Irs sui11ait nalltrtl
lemmt aprcs avoir obtrnu lc t6 noig11agc d'tmr bon11e 
conscitncc par Ia remission dr. lru rs pichi s . Par crllt: 
portion de l 'Esprit saint qu'ils avairnt r t r-ur , ils com
mC1l('Oil'llt a voir lc roy aunu dr. Diru 1 ? ~ Qu'cst-ce 
que cela vcut dire~ Est-ce que lc Sointr Esprit est don
ne au chreticn par quclque portion ~ Quand le Sei
gneur parlait du Saint- Esprit qui serait donne apres 
son depart , il dit : « J e prierni lc Perc , ct il ' 'ous 
« donncra un autre Consolateur pour dcmeurer avec 
« vous eternellemcnt , l'Esprit de Ia vcritc 2

• » II en 
parlc com me d'unc pcrsonnc qui sera it avec les saints 
et dans les saints eterncllcmcnt , ct non com me d'unc 
chose de laquelle on pourrait parler en disant : qucl
qtte p ortion.' C'est u n autre Consolateur qui vicndrait 
auprcs des saints apr~s lc depart du Seigneur Jesus 
qui aYait ete avec cux j usqucs Ia , et qui dcvait s'e't 
aller pour prendre sa place dans lc ciel ala droite 
de Dieu com me Cl1ef cle Ia fa mille sauvce. Ces paro
les : tm autre Consolatcur, exprimcnt dairemcnt que 
c'est unc personnc qui viendrait apres le depart de 
J esus. 

Le livre des Actes confirmc ceci , en montr ant le 
Saint-Esprit uu milieu des saints plcinement •·econnu 
comme unc personnc divine. Qu~tnd Pier r e declare a 
Ananias son pechc, illui di t : « Comment Satan s'cst
« il cmparc de ton c<rur j usqu'a mentir AU S.&INT-Es-

1 Expo, ition jl&ge II . 
' J ean XIV, t 6. 



ntr; ... tu n'as point O'JCnti nux hommes mais ll D11u1 .» 
Quand Yaul et Barnabas ont dti partir pour une mis
sion en Chypre et ailleurs, le SAtNT-Esntr a dit : «Se
a: parez- •o• Barnabas et Saul pour l'reuvre A laquelle 
c ~~ les oi appeles'l. » Ce n'etait surement pas quel
que portion du Saint-Esprit qui envoyait les deux A
potres, ni A quelquc portion du Saint-Espritqu'ovaient 
menti Ananias et Saphira . Ccs deux exemples. du 
livre des Actes montrent, il est vroi , .le Saint-Es
prit demeurant personnellement dans l'Eglise plutot 
que dans l' individu; mais il en est de m~me de sa 
demeure dons l'enfan.t de Dieu. Ce n'est pas une por
tion du Saint-Esprit qui lui est donnee, c'est le Saint
~prit mme. Oui , c'est le privilege du chretien, de 
wut cbretien, de posseder le Saint-Esprit et d'etre un 
temple ou il demeure : a: Ne savez-vous pas que vo
« trc corps est le temple du Saint-Esprit 3 b 

Il est vrai qu'il faut distinguer le don du Saint-Es
prit, c'est-A- dire, le Saint-Esprit donne , demcuraot 
dons le chretien, des dons varies que produitce m~
me Esprit dans les divers membres du corps de Christ. 
Sans r ecbercber eo ce moment Ia mesure en laquelle 
ces dons subsistent aujourd'bui, remarquez seul~
ment Ia distinction qu'il faut faire entre les dons , et 
le Saint-Esprit duquel ces dons procedent. Or le don 
du Saint-Esprit, sa demeure dans l'enfant de Dieu: 
ses operations dans le creur, c' est Ia benediction in
variable de tous les saints. M. S. garde lA-dessus un 
silence absolu. 11 n 'a rien dit du Consolatcur. On Ie 
comprend; illui serait dit'ficile d'en parler: et d'ail
Jeurs, Ja presence et J'reuvre du· Soint-E&prit d~ns les 

1 Act. V, 5, '· 
• Act. xm, t . 
1 I Cor. VI, t9. 
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coours n'oot rico a fairc avec le systeme mormon. On -
aspire seulement aux actes de puissance; pretention 
qui devient suspect.e pour celui q ui connait le temoi
gnagc de· l'Ecriture concernant les derniers jours t. 

II serait oecessaire de signaler ici , de nouveau , le 
mauvais emploi de l'Ecriturc, · dorit lcs cxemples ne 
manqucnt pas dans cett.e seconde moitie de !'·Exposi
tion. J 'en rclevcrai un seul, oil le manque de respect 

. pour l'Ecriture est poussejusqu'a l'etrronterie. C'est 
·Ia citation d' Apoc. XIV, 6 , 7 , destinee a ju·stifier les 
impostures de Joseph Smith 2• Je ·rends ternoignage 
at~tc Ia plus hauteassuranu, ditM. S. qur celte prophi
tie a ite dija accomplie; qu'tm ang_e ae Dieu a visiti un 
·hOlflmc dans cts ckrniers i ours, tt a rutauri cc qui a iii 
lougtemps ptrdu. L'emploi du passage est d'autaot plus 
malheureux, qu' il donne les tcrmcs d'un temoignage 
qui n'a pas lieu encore' attcndu qu'il se lie a des cir
eonstances ct a des temps oil nous nc sommes pas 
parvenus. Avant d~ crier si baut que cette prophetic 

: est deja accomplic , M. S. aurait· bien fait de lire le 
~ommcnccment du chapitre, ou il est dit que«<' Agneau 
« se tenait sur Ia montagne de Sion, et qu'il y avait 
«. avec lui cenL-quarante-quatre mille ptrsonnts qui 
If avaient lc nom de son Perc ecrit sur leurs fron ts. » 
.Evidemment ceci n'a pas encore lieu. Nous sommes 
-encore dans le temps ou le Christ est cache en Dieu, 
assis a sa droite sur le trone de grAce, duquel oous 
approcbons par Ia foi, pour rccevoir du secours dans 
le moment . opportuo. La pr~sence de I' Agneau , avec 
ces cent-quarante-quatre mille, ·sur Ia montagne de 
Sion , appartient done a d'autres temps que· les nc)-

' Voir d ·apns, pages 39 et 49. 
1 Expoailion pa1e U . 
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tres , ainsi ·que lts autres details de ce XIV• chapiU'e. 
Ccla d 'ailleurs se confirme, pour l'Evangile ete.rnel, 
parIes termes dans lesquels il est carnctcr ise; car en le 
proclamant, la voix de l'ange aj outc, v. 7 : l'heure de 
son jugrm rnt esJ venue. Or, l'heure du jugemel)t n'est 
pas encor e venue•, bien que nous puissions en etre fort 
proche. Encore est-il de fait que toutela scene apoca
lyptiquc, depu js le cbapitre IVe, sc passeraapres que 
l'~lise aura ete recueillic aupres du Seigneur. Le 
irone de Dieu et de. l' Agneau, qui est dccrif au cha
pitre Ive, n'est plus le trone de Ia grace duquel nous· 
approcboos aujourd'hui : c'e~t un trone de jugement, 
duquel il sort des tonnerres ' des eclairs et des voix. 
Le jugement ne commence pas pendant que l'Eglise 
est ici-bas; car Dieu, pour l'amour de ses elus, difTere 
encore de .s'irritcr 1 • Le passage done ne ·dit absotu- . 
meut rien en faveur de J oseph S!nitb . Bien plus, 
il depose contre son imp ieee et contre ceux qui , sans 
crainte de Dieu , sc servcnt de Ia Bible pour justifier 
!'imposture. · 

Et c'est Ia ce qu'on appelle Ia doctrine de l'Eglise 
de J~sus-Christ I - Quelques passages de Ia Bible 

. dctournes de leur sens , et joints, tant bien que mal , 
pour justifier Ia pretention d'administrer le pardon 
des peches et le don du Saint-Esprit par le bnpteme 
et !'imposition des mains , voila ce qu'on ose propo-
ser a Ia foi des chretiens! : . 

On dira peu&-etre que Ia brochure en question ne 
contient que les premiers principes de In doctrine , 
et qu'oo ne peut. pas, sur ces premieres notions, juger 
de tout rensemble. Soit, mais l'autre ecrit, Ia Yoi~ 
dt. Jostph, aussi publie par M. S. , contient a Ia fin 

I Luc xvni, 1 . 



une profession de prineipes, qui donne une esquisse 
de toute Ia doctrine des Mormons 1 

; ~t ll, q·ue t rou
ve-je sur ee qui est objet de foi et de salut' .....:.. Le 
vide. Apres une phrase sur Dieu et Jesus-Christ, dans 
laquelle notre Seigneur, et Ia sou !Trance de sa mort, 
ne soot mentionnes qu'au point de vue purement his
torique; apres quelques paroles equivoques sur l"E
criture Sainte, dans lesquelles on ne discerne point 
si elle fait autorite seule pour Ia foi et Ia conduite, 
l'csquisse passe tout droit ill' association mormoniste, 
en y ajoutant quelques preceptes de morale , quel
ques idees sur Ia prophetic , et co amenant , pour 
finir, le livre de 1\lormon. II fallait bien commencer en 
disont des choses rec;ues, et, par ce moyen, payer un 
droit d'entree pour le reste de cette doctrine; car i! 
n'etait guere possible de s'adresscr A des chreticns 
sans nommer Jesus-Christ, mais c'est tout. Dans ceue 
confession, on ne trouve rien sur I' amour de Dieu ma
nifeste dans le don du Fils ; rico sur l'etat de !'horn
me so us le peche , et sa triste condition dcvant le ju
gcment de Dieu ; rien sur Ia redemption accomplic 
en victoire sur Satan par notre Sauveur· dans sa mort 
et sa resurrection , et rien sur ce qu'elle vaut pour 
J'homme perdu; rien-eofio.sur Ia vivification operee 
en nous par Ia communication de Ia nature divine. 
Sur to us ces points fondamentaux, silence complet. 
Ajoutez a cela Ia pretention de posseder des revela
tions eontenues dans un livre trouve dans la ter.rc, 
revelations par lesquelles on pretend posseder Ia ple
nitude de l'Evangile 2 , et vous n'aurez pDS de peine 
8 reconnoitre que la doctrine de~ Mormons est un au
tre evangile. 

1 Yoix de J oseph pages 81 t 89. 
• Yoix de J osepb page 18. 
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Que) choix ferons-nous! recevrons-nous Ia doc
trine qui fait si bon marcbe du sang de Jesus pour 
mettre en sa place des ordonnances travesties (car 
les Mormons affirment q ue le baptbl1r tit tJnc rhosr 
rurntirlle pour obtenir la rimission drs ptchts t)' ou 
garderons- nous Ia• Parole qui dit: «Sans effusion de 
« sang, il ne se fait point de remission,» Oui, les Mor
mons apportent un faux eva~ile; et vous savcz lc 
temoignage de Ia Parole sur ce point : cr..Quand nous
« m~mes , ou un ange venu du ciel , vous an nonce
« rnit un evangile contraire a celui que nous vous 
« aononliames, qu'il so it anath~me3 ! 

Ce n'est pas trop de dire que Ia doctrine des Mor- . 
moos est uo faux evnogile; car Ia mani~re doot les 
deux ecrits parlrnt du S~igoeur Jesus et de l'Eglise, 
en est Ia confirmation.- Les noms de Jesus- Christ , 
de Sauveur, de Seigneur, se trouvent, ll Ia verite, 
assez frequemmcnt dans le cours de ccs deux brochu
res; mais en regardant Ia place qu'on y fait au Sei
gneur, et les actes qu'on lui attribuc, nous ne sau
rions y reconnoitre Jesus. Ce doit ~tre quelque autre; 
car ce qui est dit nc peut se rapporter au Seigneur 
Jesus. 

D'abord, il est mis sut le m~me pied que tous les 
autres hommes , sans distinction faite pour sa pcr
sonnc. Perce qu'il vint recevoir le bnp~me de Jean, 
c' eta it' cl{t /.a brochure, pour obtenir des benedic
tions celestes' ; comme Naaman et J'aveugle-ne, aussi 
nommes dans le m~mc endroit, en avaient rec;u par 

1 F.xposilion pnge l!. 
• H~b. IX, !!!. 
1 Gat. I, 8. 
4 Exposhioo pose 6. 
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le moyen de l'eau, Etait-ce vraiment pour obtenir des 
benedictions que Jesus vint rece,oir Je bapteme~ 
La Parole ne dit-elle pas que c'etait pour accomplir 
Ia justice'! Oui, c'etait le devoucment de Celui qui 
etant Dieu , s'etait aneanti jusqu'a prendre la for
me de ·serviteur, et. qui, r evetu de notre humanitc, 
bien que parfait' et parfait lui seul dans cette huma
nite, prenait, par ce bapteme, sa place au. milieu des 
hommes pecheurs2

, les reconnaissant dignes de con
damnation et les voyant sans autre ressource que Ia 
misericorde de Dieu. 

Ailleurs, dans une enumeration des hommes qui 
ont souffert pour les sciences et les arts , l' ecriyain 
mormon fait figurer Jesus avec Fulton, Colomb , 
Newton, lesquels, dit-il, lc monde ne les connaissait 
pas 3

• Voila Ia place qu'on fait au Seigneur de gloir.e! 
Dans un autre endroit, on lui fait dire qu'il exige 

des hommes l'accomplissement d' auvres extirieurts 
pour qu'ils rtfo&"vent le salut 4 • - Ou bien, on asso
cie son nom a des choses etranges. Lisez : Les din
dons 1 les oie.s, les cygnes 1 les canards 1 s.e trouvent 
parmi la riche abondance qui orne la region dilicieuse 
de ce beau ttrrain. lei done est l'endroit nomme par 
le Seigneur pour Ia demeu•e de son peuple 6

.-Etait
il plus ignoble d'abaisser, com me les Juifs l'ont fait, 
le Seigneur Jesus au rang des malfaiteurs ~ 

On donne encore Ia sanction de son nom a toutes 
les reveries et .a toutes les 11mbi~ons du coour. ll a 

' Mauh. III, 16. 
• Plus proprement, il preoait place avec les peeheurs qui reee-

cevaient Je temoignage de Dieo par Jean. 
a Voix de Joseph page 89. 
' Exposition page 5. 
1 Voix de Jo~eph page 47. 



prononce le rccutil (le rasseml,llement) d'/srael ( eu 
CaJiforoie, dit-on 1

), et )'on invite, pour cela, us pau
urts tt lts 1Jtrtueux parmi lts hommts a se rejouir de 
l'ofi're qui leur est faite de pouvoir emigrer vers ee 
pays, ou Cf!ulera, auec Ia marie de l'imigration, tout ce 
qui peut servir ala commoditi t t au luxe,, - Ail
leurs, In brochure dit encore : Joignez- uous al'tlf!l-

. dar.t d'liimmanucl 3 
- Lc Seigneur consolrra Sion; il' 

amiliortra lts endroits incultrs, et du disert it (era un 
second Eden 4 • Tout cela, en parlant de la Californie 
et des reveries des l\Iormons. Croycz-vous qu'il soit 
dans l' inLention du Seigneur d'etablir son royau me 
dans Ia Lerre de Californie, eL d'y reunir les tribus 
de son peuple d'Israel! N'a-t-il pas choisi Sion 5 , et 
doone a Abraham Ia terre de Canaan avec des limites· 
qui s'etendent du torrent d'Egyptc au fleu~e d'Eu
phrate 8 Y De plus , est-ec en qualiLti d'hommes uer
.tueux que les hommes soot invites d repoodre a l'ilp
pel du SeigoeurUl sied mal aux ap6tres de cette nou
velle Baby lone de se plaindre du jargon de Ia Baby
lone mysuque, com me ils designent, helasl avec raison, 
l'etat des nations professant le ch~istianisme. Pol_lr
quoi se plaindre de ce jargon, quand on le parle soi

. m~me avec plus d'efi'ronterie encore 1 Ne remar
que~vous pas ce qu'il y a de choquant, pour ne pas 
dire plus, dans l'emploi qui eat fait en cela du nom 
du SeigneurY 

Et encore : Jostph Smit4 en tlonnant des instruc-

' Voix de Joseph page 70. 
• Voix de Joseph page 75. 
• Volx de Joseph page 7t. 
' Voix de Joseph page 77. 
• Ps. LXXVW, 68; CXXXIJ, ts, "· 
1 Gen. XV, 18. 



lions aw: dou:c apdtrrs .. :, ./rur fh't '· - Qui soot ces 
douze ap6tres't On sait ce qu'il faut croire de tout ce
ci. Mais qucllcs soot, a l'egard du Seigneur Jesus , 
•es pensecs de celui qui parle d'un Joseph Smith 
doonant des instructions. a douze apotres 1 Les douze 
Ap6tres de l'Evangile ne reccvaient .leurs instruc
tions que _du Seigneur Jesus directement, et voici 
qu'iln vient mettre en rivalite avec Lui un Joseph 
Smith! QueUe impiete! C'est assez ·pour qu'il soit 
facile de comprendre ou ces brochures reteguent le 
Seigneur Jesus, malgre toutle soin qu'on a cu d'in
tercaler son nom ~a et Ia. 

La Parole nous. donne une autre idee du Seigneur 
de gloire et!ie notre relation avec lui quand elle dit: 
« Qu'il y ait done en vous un meme sentiment qui a 
« ete en Jesus-Christ; lequel etant·cn fotmede Dieu, 
« n'a point regorde eomme une usurpation d'ct.re ega! 
«.aDieu. Cependant il s'est aneanti lui-mem.e, ayant 
« pris Ia forme de serviteur, fait a Ia ressemblance 
«des hommes. Et, etant trouve en figure comme un 
« homme, ii s'est abaisse lui-meme, eta ete obeissant 
« jusqu'a Ia mort il Ia mort meme de Ia croix. C'est 
« pourquoi aussi bieu I' a souverainement eleve, et lui 
« a donne un nom qui est au-dessus de tout nom; afin 
« qu'au nom de Jesus tout gcnou se ploie, tant de 
« ceux qui soot aux cieux, que de ceux qui soot en Ia 
« terre, ct au-dessous de Ia terre, et que toute langue 
« c.onfesse que Jesus:-Christ est LE SEIGNEUR, a Ia 
« gloire de Dieu le Perc 2 • » lei Ia foi respire; elle re
trouve Celui qu'elle connaltet qu'elle aime. Elle trouve 
avec joie le Seigneur dans cette majeste ou I' a place 

1 Voix de Joseph page 66. 
• Phil. n, ,.u. 



Ia gloirc du Perc, sclon lc juste droit que lui donnait 
son aneantisse~cnt jusqu'a Ia mort de Ia croix. Elle 
lc retrouve dt:ns unc gloire qui ne permet · aucune 
equivoque sur Ia dignitk de sa personne, car il est ici 
presente dans sa gloire pcrsonncllc comme Dicu, dans 
l'reuvre de son abaisscmen tjusqu'a Ia mort de Ia croix, 
et dans Ia gloire surexcellente qu'il a ·re<;ue de Dieu 
lc Perea Ia suite de sa mort, etant place par Ia justice 
de Dieu au- dessus de tout : dans les cieux, sur In 
t"erre, et au-dcssous de Ia terre; reunion ineffabl e de 
toutes les gloires dans Ia personne de notre bien-aime 
Sauveur. · · 

II n'y a non plus aucune equivoque possible sur Ia 
condition que no us fait dans ce monde, et pour le pre
sent, Ia gloire dans laquelle est entre notre Seigneur ; 
car il est dit, dans le mcme endroit de Ia Parole : 
Qu'il y ait en vous un mcme sentiment qui a ete en. 
Jesus-Christ .... qui s'est ancanti. Oui , dcvant cctte 
gloire ou iioustrouvons le Seigneur, eta laquelle no us 
participerons un jour, le sentiment qui no us convient, 
c'est l'aneantisscmcn\ de nous-memcs dans Ia voie de 
l'oheissance. Combien nous en sommes loin! Ii1ais c'est 
pourtantlll, cher frere, ce qui est mis devant nos yeux; 
c'est ainsi que Paul I'avait compris; c'est en c-ela 
qu'il trouvait I' elan de sa vie, et sur quoi aussi il in
sistait au pres des freres. II pouvait dir e : « J e regarde 
« toutes les autres cboses comme m'etant nuisibles 
« en comparaison de l'excellencc de Ia connaissam:c 
« de Jesus-Christ monSeigneur, pour !'amour duquel 
« je me suis prive de toutes ces choses, et je les es
« time com me du fumier·. afin que je gagne Christ 1 • b 

Puis il ajoutait: ·« Soy;ez ensemble mes imitateurs ~ 

1 Phil III , 8. 
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o: mes froret , et considerez ceux qui marcbent sui
« vant le modele que vous avez en no us 1• » De lA, 
il y a loin aux ten dances profanes de ceux qui , sans 
respect pour le Seigneur, et sous l'ombre de so~ nom, 
amorcent les bommes par l'appat de l'abondance et 
du luxe. Si nous avons Jesus , que cela nous suffise; 
c'est posseder asscz. Avec lui, nous avons aussi le 
oecessaire pour Ia vic presente, car il l'a promis , et 
en lui , nous trouvons Jes motifs les plus puissants 
pour soutenir ici-bas le caractere d'etrangers et de 
voyageurs. 

Loin d'appuyer des pensees terrestres, le Seigneur 
les reprouve. n n'y a aucun rapport entre n otre par-
ticipation A lui , dans sa gloire actuelle, et Ia satisfac~ 
tion que nous pourrions cbcrcher dans les choses 

· · ·visibles. La grace, qui no us a places en lui, noua cons
titue morts au monde. Est- il besoin , d'ailleurs , de 
rappcler Ia maniere solennelle dont il a signale cette 
vie profane, telle qu'on Ia verrait A Ia fin, en des jours 
semblables A ceux de. N oe et de Lot 2 , ou le j ugement 
viol surprendre les hommes plonges dans les interets 
presents! II n'est pas necessaire , il est vrai, d'aller 
en Californie pour trouver l'exemple de cette vie pro
fane, passeedans l'oublide Dieu. Les cas s'en trou
•ent assez nombreux partoot , et mcme les chreticns 
ne soot pas to us aujourd'bui exempts de reprochesA cet 
egard ; mais qu'au moins on n'ajoute pas A cc mal un 
peche plus grave encore, celui d'y mettre Ia sanction 
du nom du Seigneur. Ah ! loin d'encourager de telles 
oouvrcs, il les jugera. Nous sommes nvertis que le 
jour du Seigneur viendra comme un lnrron dans Ia 

1 Pbii . JII , 17. 
1 Lac XVJI. 
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nuit, et que , dans le moment. oli les hommes diront : 
cxPaix el surete,» une ruioe subite vieodra sur eux •. 
Et c'est. pourt.ant eet et.at. de trompeuse securi\e 
dans les inter~ts presents, qu'on trait cbercher en 
Californie au nom du Seigneur. Non, il n'est pas pos
sible d'y aller en son nom. On ne peut en son nom 
que fuir ces cboses, car il viendra pour les juger. 

Si les .Mormons ont traite avec t.ant d'irreverence 
le Seigneur de gloire, on ne doit. point s'etonner s'ils 
montrent aussi leur mepris pour l'Eglise de Dieu. 
Profit.ant de !'occasion que leur ofJraient ses d.esordres 
et ses soufJrances, ils n'oot point manque de • 'iletJer 
avec la pretention de Ia ret.ablir dans sa beaute pre
mi~re, ayant, disent-ils, rutaure co qui uait per.du 
des longtcmps 2

• Mais, helas! c'est pour nous montrer, 
parun exemple de plus, tous les ecarts qui accompa
gnent cette folle pretention. 

Sur ce point, eomme sur lesautres, les Mormons soot 
dans le faux. Selon eux, l'tglise de Jesus-Christ a son 
siege.en Caliform·f., cela va sans dire 3 • Elle se compose 
de ceux qui, a pres avoir ete plonges dans I' eau, re\)oi
vent l'imposition des mains pour le don du Saint-Es
prit, c'est-A-dire, dt$ Mormom, que l'on gratifie du 
titre honorable de saints des derniers jours •. Et no
tez bien qu' on ne reconnalt que ceux-la pour membres 
de l'Eglise de Jesus-Christ; ear, s'il y a des chretiens 
autour d'eux, ce ne sonl pas des saints, ce son\ seu:
lement des individus appartenan\ a des systemes re~l
gieux5. Y a-t-iliA autre chose qu'une sect.e orgueil.-

' t Tbeu. V, 5. 
• :&positioo , ptge U. 
1 Voix de Joseph 1 page 70. 
• Voix de Josepb, ptge Btl. 
1 Voix de J otepb 1 pege 85-
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lcusc ! ,~jo~tez encore lc melange avec tout cela 
des esperaoces tcrrcstrei d'Israel t, un etat politique 
reconou par le congres de Washington 2 , un Patriar
che gouverneur de cct )~tal 3 , et vous en. avez assez 
pour comprendre que !'association mormoniste ne 
peut etre ni l'Eglise ni une eglise. . . 

Scion le ternoignage de Ia Parole, l'Eglise embrasse 
tous ceux qui soot en Jesus-Christ par Ia foL Ce soot 
ceux-la, to us ceux-la, qui soot les saints, Jes sancti
fies•, et qui, reunis en un seul corps par le bapt.Cme 
d' un seul Esprit, forment l'Eglise, le Corps de Christ. 
Cela, nous le voyons dans l'epitre aux EpbCsiens ou 
no us lisons : « Dicu -qui est. riche en misericorde .... 
« no us a vivifies ensemble avec Christ ... car vous etes · 
« sauves par Ia grace, PAR LA PO! .... Et etant venu, ila 
«evangelise la paix a vous qui ETIEZ ~OJN eta ceux qui 
G: ETAIENT PROCIIE : Car DOUS UVODS par lui LES UNS ET 

(( LES AUTRES, acces au pres du Perc eo un meme Es
« prit. Vous n'etes. done plus ctrangcrs, ni des gens de 
« dehors; mais les concitoyens des saints el les do
« mestiques de Dieu; etant edifies sur le fondc.mcnt 
o: des Ap6tres et Propbetcs, Jesus-Christ lui-mimic 
o: etant Ia maitresse pierre du. coin; en qui tout I' e
o: difice, pose ct ajust.C ensemble, s'eleve pour etre 
(C u'n temple saint au Seigneur, eo qui vous ins ED!
« PUiS ENSEMBLE, pour ctre UO tabernacle de Dieu par 
ex I'Eiprit 5• D · 

Et dans l'epitre aux Corinthiens : o: Nous avons 
« TOUS ete baptises d'un meme Esprit pour etre un 

i Voix de Joseph, poge 70. 
' Cbronique de Jersey, Epitrc g~nerale. 
* Voix de Joseph, page 89. 
• Epbes. I. I; Act. XXYI, 18; t Cor. I,!. 
1 EpMs. II, 4, 11, 8, l7·ii. 
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o: m~mc corps, soit Jaifs, soil Grecs, soit esclaves, 
« SOit libres , 110US avons Lous, dis-je, etC abreuves 
0: d'un meme Esprit t ; }) et cela ' a pres qu'il a etC dit 
au second verset de l'Epitre : « A l'Eglise de Dieu qui 
« est A Corinthe, aux sanctifies en Jesus-Christ, qui 
<I etes appeJes ct'saints, AVEC TOUS CEUX QUI El( QUEL-

0: QUE LIEU QUE cE s .OIT, invoquent le nom de notre 
II Seigneur Jesus- Christ, leur Seigneur et le notre 2.» 
- Ccs passages fournisseot Ia preuve bien claire que 
l'Eglise embrasse tous ceux qui sont de Christ. 

En outre, il n'y a et ne peut y avoir qu'uoe seule 
Eglise. La Parole de Dieu ne parle que d'une seule. 
II n'y a d'exception que pour le cas ou elle envisage 
l'Eglise com me localisee ici-bas; alors elle parle de 
l'Eglise de Jerusalem , de l'Eglise d'Ephese, etc. ; mais 
le tout ensemble forme l'Eglise. Et c'est cette Eglise, 
etablie sur le fondcment des Ap6tres et Propbetes du 
Nouveau-Testament, qui est la seule qui puisse cxister 
selon Dieu; il n'y co a pas une autre. Paul, dans l'epi
tre aux Ephcsiens , en parle comme ctaot don nee a 
Christ pour Epouse, com me Eve avait et.e don nee A A
dam3. Eh bien!Uafinde !'Apocalypse, quandtoute la 
peri ode desjugeinents, par lesquels le Seigneur entre 
dans le gouvernementde ce monde, a etC revclee, no us 
retrouvons encore, pour la conjonct.ure de son arri
vee' cctte Epouse dans l 'atlente de l'Epoux : 0: L'Es-

' cr pri t et l' Epouse disent : Viens~! D - L'Eglise , qui 
existait au temps de Jean, est done, dans Ia Parole, 
vue encore en scene pour l'arrivee du Seigneur. 

' I Cor. XII, 13. 
1 1Cor. l,!l. 
• Epbea. v, !9-n. 
4 Apoe. XXII . 17. 
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Comment done a-t-oo ose parler d'uoe Eglise de nou
velle formation, composee des saints· des deroiers 
jours avec ses doute apdtrest 

Enfin, je veux encore ajouter que l'Ecriture parle 
de l'E81ise com me unieA Christ dons le ciel , a Christ, 
t~te d'un corps dont elle est les membres , mais unie 
a lui dans le ciel. 11 est dit : « Le Dieu de notre Sei- . 
«.g11cur Jesus-Christ, le Pere de gloire .... I' a ressus
cr cite d'entre les morts, et l'a foit asseoir a sa droite 
« DA!fS LBS LIBUI CELBSTBS 1 au-deSSUS de toute prin
« cipaute, etc., .. ll a assujeui toutes eboses sous SC$ 

« pieds ' et l'a etabli sur toutes choses, pour ~tre le 
« Chef ( Ia Tete) de l'Eglise, qui est son corps et l'ac
« comp.lissementde eelui qui accompli\ tout en t.ous '.:J 
C'est lAce que Paul appelle un grand mystere 2; e'en 
est un grand en effet; ear quel immense privilege 
pour l'Eglise que son onion a Christ dans le ciel ! 
Cela determine sa condition eomme famille celeste, 
carle Christ a qui elle est unie, est dans le eiel. 

Ainsi, voila trois grands principes de Ia doctrine de 
l'Eglise selon Ia Parole de Dieu , savoir : 

Que l'Eglise est l'assemhlee de tous les saints par 
Ia foi en Jesus- Christ, reuois en uo seul corps par le 
bap~me d'un seul Esprit. Ainsi ·formee, l'Eglise est · 
Ia demeure de Dieu par l'Esprit; 

Qu'il n'y a qu'une seule Eglise , laquelle sous le 
point. de vue de sa presence sur la terre, embrasae ' 
tou~ Ia periode qui s'eeoule depuis les Apdtres du 
Nouveau-Testament, jusqu'a l'arrivee du Seigneur 
pour son enlevement dans le eiel; 

Qu'elle est unie a SOD Chef glorieux actuellement 

' Ephe,. 1, t 1, so, u, n. 
• Epber, v, st. 
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dans le ciel, A Christ A qui elle est associee comme 
Epouse pour partager son bonheur et sa gloire. Prin
cipe de son 'existence qui determine pour elle une 
condition celeste, en dehors de toute esperance ter
restre' et dans ime position 'de separation qui rejette 
tout lien avec ce monde. 

II y aurait d'autres choses a en dire. l'a}outera\ 
seulement que l'Eglise, avec ses immenses privileges, 
se trouve dans une double position. D'abord, devan\ 
Dieu , dans sa position en Christ par le fait de son 
union avec Lui. EUe est r~ue en Christ dans les · 
lieux celestes, seton Ia valeur du conseil de Dieu ac
compli en Lui : car selon qu'il y avait en Dieu cr une 
a: determination prise d'avance de nous adopter A soi 
o: par Jesus-Christ, nous sommes r~us en grace dans 
(( le Bien-Aime, et en Lui, ressuscites et assis dans 
o: les lieux celestes'. » C' est un fait accompli, une 
position aequise, I'Eglise est re~ue en Christ devant 
Dieu. 

Ensuite en attendant la gloire, dont eiJe possede 
les arrhes par le Saint- Esprit, elle a aussi ete placee 
ici-bas dans une position de temoignage, pour ~tre 
devant le monde, le reflet de Ia gloire de Christ; se~ 
lon ce qui est dit : « Vous ~tes L'EPITI\E de Christ s.'ll 

C' etait ce que le Seigneur demandait au Perc lorsqu'il 
disait: « afin que tous soient un, comme toi, Pere, es 
a: en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en 
o: nous, afin que le monde croie que tu m'as en
a: voye3

• » Et c'est·ce qui a ete accompli par Ia puis
sance du Saint-Esprit. On sait par quels beaux fruita 

I Rpbts.I, IS, 6; D, 6. 
• iCor:m,s. 
• Juo XVD, it . 
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de Ia grace, lcs saints, dans les premiers jours, temoi
gn_aient dcvant le monde de l_a gloire de Christ et de 
leur e.sperance celeste en Lui I. -

Voila done ce que devraient reproduire Jes Mor
mons, avec leur pretention d'-avoir restaur/ ce qui a 
longtrmps c.~e perdu 2 • Mais devant cela que reste- t-il 
de leur,eglise des saints des dernicrs jours' avec ses 
baptises, ses nou~eaux Apotres, son Patriarche, son 

· siege en CaliforQie , ses etablissements, sa monda
nite! Riel) que lc mensonge et l'impiete qui cher

. chent -a mettre une invention de l'enoemi sous Ia 
protection du nom de Jesus. 

C'est ici le lieu de reeonnattre que I'Eglise est en 
chute. Les brochures des Mormons le signalent aussi, 
il est vrai; mais, helas! e'est pour fa ire un mauvais 
usage qecette triste circonstauee. Toutefois, il est de 
fait que l'Eglise a entierement manque a son timoignage 
dans ce monde, et que, so us ce rapport, elle ne pre
sente plus, ala gloire de Christ, le tableau qu'elle a 
presente au commencemen~. Cela n'est malbeureu-

- sement que trop vrai. Elle est demembree, J'unite en 
est rompue, cUe a perdu Ja_ separation de son naza
reat, elle estconfondue.avec Ia multitude, et , dans 
~ personne d'un grand nombre de ses vrais mem
bres , elle traine son ,·etement dans Ia fange de ee 
monde. Ce n' est eo efJet que trop vrai : mais il est 
nc,>Uveau d'entendre dire que sa chute _consiste en ce 
qu'eUe a perdu sa pr~trise , . changi - l'im~rrsion en 
aspersion, ct ge'niralcment neglige ['imposition des 
mains3

: c'est le contraire qui est vrai. Pluta Dieu que . , 

' Act. II et IV. 
1 Espositiou, r•age I :S. 
1 Espositio" !'"t• I'· 
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l'f.glise eut neglige ia pr~trise, et le retour aux or
donnanees qui soot deux elements de sa chute. C'est 
bien ce qu'on peut. voir aujourd'hui en grand dans le 
christianismc : Ia pretrise que recommonde Ia bro
chure, c'est-a-dire, le clerge • a Ia place de Ia sacri
ficature de to us les saints, et les ordonnances II Ia 
place de Ia vie. On ne I' a pas abandonnee, Ia pretri
lle; bien au contraire on I' a introduite. 11 n'y avail 
pas, au commencement, eette pretrise de quelques-

1 Vous jugerez de Ia maoi~re dont les Mormona eotendent 
Ia prt trise , quaod vous saurez qu'ils pn!tendent posstder uue 
deable saeriOeature : uoe superieure, dite selon lllelebiaidee, llu· 
quelle il~ 1ttrihueot le poovoir et l'autor it4! de teoir l'a clefs de 
to utes le• Woidieuoos spiritaelles de I'Bglise 1 - d'avoir les eieux 
ouvem, et d'ttH en eommuoioo ane l'asumblie St~nirale et J•E
f!lise de• premiers-ocs, de jouir dele eommuojoo et de Ia pn!
sencc de Dieu le P~re ct de J esus le Midialeur du Nou,·eau-Testa
ment. L'autre inrtrieure 1 ou seloo Aaron, qui a pour o(fke de 
Ienir le~ clefs de l'adminiSiratioo des anges, et d'admlnistrer, dun~ 
les ordonoances exUrieures, Ia leure de I'Evangile, le bapttrue 
de repentance pour Ia rtmission des pt!chts. (Livre des rivilations 
des Mormons, Sect. 3, p. t. ) II n'y a done pu • s'y miprendre; 
lea Mormona ont un clergi; ils ont le plua orguelllrux 1 le plus 
audaeieux, lr plus impie de to as les elergu Aussi 1 pour le justi
fier 1 que I mipris des Heritures et des eboses u inles! ear Ia Parole 
~nseigne qu'un seul, le F ils, eonsomm~ pour l' iterniti, lit~ itabli 
saerifiellear scion l'ordre de Melebistdee, par Celui qui hal a dit : 
• C"est toi qui es moo Fils, je t' ai aujourd'hul engendrt ; tu es 
~·criUealear itcrnellemeot seloo l'ordre ~e .Melebludec (Bib. vn, 
':18; V, 5, 6. ). Noos troaYons aussi que Je privil4!ge d'~tre nnus 
ui'Eslise du prem lers-n~s, et d'~tre iotrodalll dans Ia commu
nion •lu l'~re et du Fils , appanient • tous les enf•nts de Dieu. 
(tleb. XII, !t5!1 !15. t J ean I, 3, '·)- Et encore, que Ia ncrifi
caturc ~rlon Aaron, qui avail pour objet d'olfrlr des olrrandes et 
de~ vi•·fime.s pour les pieho!s ( Bib. V 1 t 1 ) (non d'admlnbtrer Ia 
leUre rl<I'BVQIIJ!ile) 1 I eli abrogie pour (aire place. I Dire ehose7 
Ia '1"11it• ulTra mit •yant eu lieu dans Ia mort de Jesut. (Ha,. X, 9.) 
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uns; il y avait (en reservant toutefois sa place au 
Seigneur Jesus, notre grand Souverain Sacrifieateur) 
Ia sacrificature de to us les saints, ainsi qu'il est dit : 
« Vous aussi, comme des pierres vives, ~tes edifies 
a: pour ~tre une maison spirituelle , unc sainte sacri-: 
« ficature, pour offrir des sacrifices spirituels agrea
« hies a Dieu par Jesus-Christ 1 • » Cette derniere, il 
est vrai, on l'a abandonnee; mais preeisement pour 
introduire eelle que recommande Ia doctrine des ~or
mons. 

Si, loin d'abandonner Ia pretrise, on l'a introduite, 
on n'a pas manque non plus de rctourncr au:x ordon-

' nances; car il est facile de voir qu'on a transforme 
le christianisme en un vrai systeme d'ordonnances. 
On a fait du christianisme un second sys~mc judai
que, auquel on est parvenu soit en introduisant des 
elements proprementjudaiques, par exemple les fe
tes dites chretieones, etl!. , etc., soit en transfor
mant en ordonnances des notions appartenant al'E
nngile, a Ia maniere dont Jes Mormons arrangent le 
bap~me et ]'imposition des mains. Au commence
ment, il n'y avail rien de cela. On en voit, iJ est vrai, 
les premieres tendances de fort bonne heure; mais, 
loin d'etre re~ues comme regie' elles etaient I' objet 
de Ia surveillance des Ap6tres, qui mettaient tous 
leurs soins a en garantir les saints. Quoi de plus clair 
que le langage de Paul aux Colossiens : « Que per
« sonnc ne vous condamne pour le manger ou pour 
« le boire, ou pour Ia distinction d'un jour de fete 
• ou pour un jour de nouvelle June, ou pour les sab
« bats ;.lesquelles choses sont l'ombre de celles qui 
« ctaient a venir, mais le corps en est en Christ. -

' I Pierre II, 5. 
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c Si done vous ~tes morts avec Christ quant aux.ru
« dimentsdu monde, pourquoi vousehorge-t-on d'or
a: donnances, comme si vous viviez au monde 1~ D 

Et dans son epltre A Timothee : CI Gens ayant Ia 
cr forme de Ia pi etC , rna is en ayant renie Ia force : 
CI cJoigne-toi done de teJleS gens. :t. D 

C'est une circonstance bien humiliante pour les 
saints qu'une tclle chute. Ellc est aussi bien grave 
dans ses consequences, puisque ce n'est r ico de moins 
que Ia nullitc du temoignage qui devrait manifestcr 
Christ au monde. Nous devrions en recevoir une ve
ritable affliction. c~ sentiment , joint a I'obeissance :i 
ce qui reste aujourd'hui pour Ia vie de Ia foi , nous 
eonvient mieux que lo pretention illusoire de reta
blir ce qui est tombe. 

La Parole o signalc ce dcsordre qui survicndrait 
dans l'ooune des Apotrcs opres leur depart ; et, loin 
de donner l'cspcrllnee d'un rclevcment , d'un retour 
ilia benediction premiere, elle adeclore,ou contraire, 
que le mol, une fois introdui t , ira it en augmentant , 
et que tout celo nboutirai t il one npostasie, a loqucllc 
le jugement seul mettroit fin 3• C'est done bien a tort 
11ue les 1\lormons font usage de l'Ecriture , pour jus
tifier Ia noissance de leur secte , tan dis qu' elle les 
condamne pleinement sur ce point. Et lors-m~mc 
qu'ils parlent d'actes de puissance operes parmi eux, 
ce n'est pas ce qui les recommnnde ; car, au contrairc, 
Ia Par ole montre encore qu'aux derniers jours les 
actes de puissance scront du cOte de Satan. L'arrivee 

I Col. n. 16, 17, 10. 
• 2 Tim. nt, II . 
• Yoir ! Tbts. D ; l Tim. IV ; ! Tim. fi , m; I Pierre II ; 

Jude. 
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de l'homme de peche sera a: selon I' efficace de Satan, 
« en toute puissance, en prodiges et en miracles de 
« mensonge , et en toute seduction d'iniqui te dans 
« ceux qui perissent f . :& Voila de quoi no us sommes 
aver tis pour la fin; en sorte que les miracles de• saints 
des derniers jours , s'il y en a, son~ tres-suspects 
quant a la puissance qui les produit. D'ailleurs Ia 
question, pour nous, doit ~tre avant tout, une ques
tion de verite : « S'ils'eleve au milieu de toi un pro
« phete ou un songeur de songes, qui fasse devant toi 
« quelque signe ou miracle, et que ce signe ou mira
« cle , dont il aura parle , arrive ; s'il te dit : allons 
« apres d'autres dieux (que tu n'as point connus) et 
« les scrvons, tu n'ecouteras point les paroles de ce 
« propbete 2

• » 
En m~rne temps que nous sommes informes de 

Ia puissance de Ia seduction et des prodiges operes 
par l'enncmi dans les derniers jours , no us sommes 
conduita, pour notre securite, a Ia Parole de verite. 
« N ous devons rendre grAces a Dieu, :t dit Paul, de ce 
qu'il vous a pris par Ia sanctification de !'Esprit et LA 

POl DE LA vBlllTIP. C'est «a Dieu ct a Ia Parole de sa 
« grdce, :& qu'il recommandait les 1\:pbesiens, en les 
avcrtissant au sujet des loups dangereux qui entre
raient parmi eux apres son depart •. 

Encore un mot pour terminer ces remarques. -
On peut demander ce qu'il faut faire relatiYcrnent it 
l'F..glisc, puisquc seton· Dieu, il n'y a pas lieu A en
treprcndre son relevement , et queUe est Ia marcbc i 
suiuc pour !:C reunir entre chrtitiens'-La reponsc 

' ~ ThesP. It, 9, Ill . 
1 Deut. XIII, 1-5 . 
• 2 TloC<$. n, 1:1. 
4 .~M . XX, ~2. 
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de Ia Parole est que, si deux ou trois son\ reunis au 
nom du Seigneur, il est au milieu d'eux 1• On a done, 
-pour se reunir, l'autorite et Ia protection du nom 
du Seigneur.- L'Eglise, malgre sa chute, subsis&e 
toujours devant Dieu, selon la perfection de son ac
ceptation en Christ. Dieu, qui l'a elue et placee en 
Christ dans les lieux celestes, est fidele au dessein de 
son amour. Et, bien qu'elle ait perdu considerable
men\ de Ia benediction dont elle etait paree pour son 
tcmoignage devantle monde, et qu'elle so it aujourd'hui 
meconnaissable, c' est encore l'Eglise; il n'y en a pas une 
autre, et nous sommes encore dans Ia periode de son 
temoignage sur Ia terre. Le Saint:-Esprit, par lequel 
elle a ete formee, demeure encore parmi les saints. 

C'est done, pour nous, I' occasion de ressaisir, par 
Ia foi ce qui reste de la benediction de l'Eglise. Le 
Seigneur a promis l'honneur et la benediction de sa 
presence aux deux ou trois qui se reuniraient en son 
nom. Ainsi, lors-m~me qu'il n 'y a pas ce deploiement 
de Ia puissance de Dieu, tel qu'ille faudrait pour re
mettre l'Eglise dans son etat primitif; lora-memc qu'il 
n'y a pas cet ensemble admirable qui laisait , dans les 
premiers j ours, Ia beaute de l'Eglise et Ia gloire de 
Christ dans le monde; lors-meme que ce qui reste 
est fort peu de chose en comparaison de ce qu'on 
avait au commencement, n'es\-ce pas une grande fa
veur 'We le privilege de pouvoir se reunir au nom 
du Seigneur•Jesus, pour jouir de sa presence et of
frir, l'AR LUI , les sacrifices spirituels qui soot agrea
bles il Dieu 2? 

Jouir de cc privilege, ce n'est done ni Ia preten-

1 Matth. XVIU, !0. 
1 Jl~b. XlU, Ill ; I Pierre U, ~. 



l ion de tout retablir com me au commencement, ni 
le laisscr -aller qui , dans un moment de desordre, 
voudrait faire de ee deso.rdre Ia r~gle , et donner Ia 
main d'associotion a tout, sans prendre Ia peine d'en 
j ugcr ~piritucllcment. C'est l' reuvre de Ia l oi, qui i &i
sit , avec bonheur, le nom de Jesus com me point de 
ralliement, et qui entre, avec obeissonce, dans Ia voie 
que nous ofire sa presence pour notre benMictiQn 
tK:tucUe. Se reunir au no.m de Jesus , c'est se reunir 
sur le pied de l'Eglise en qua lite de rachetes de Christ, 
pour rendre· a Dieu son culte so us Ia presidence de 
notre grand Souverain Sacrificateur , ear il est dit : 
o: OfTrons done PAR LUI. • 1> C' est un acte d' obeissan ce 
et de foi, qui , reconnaissant Ia grAce accordee A tous 
les saints, et leurs privileges commun3 comme ayant 
acces au pres du Pere en un meme Esprit , ose en res
saisir In benediction, en se retiront de tout ce qui ne 
souroit s'occorder avec le n om de Jesus. 

Chcr frcre, dans nos entretiens sur les Mormons , 
j'ai trouve quelque vague dans vos pensees , et une 
foi non encore suffisamment eclairee par Ia saine 
doctrine. Or, en presence de l'erreur, il faut etre Con
de en Ia foi; autrcment , il y a danger pour no us de 
tomber so us Ia main de I' ennemi. · C' est en vue de ce 
danger, que j 'ai entrcpris de vous envoyer ces remar
ques, demandant au Seigneur que ces lignes puissent 
accomplir le desir de mon creur, et vous conduire a 
rejeter , com me une invention de Satan , tout ce qui 
tient au Mormonisme. Ma lettre se trouve dejA plus 
.Jongue que je ne l'aurais desire. Mais , s'il restait 
encore dans votre esprit quelque diffieulte au su
jet des Mormon• , il vous suffira d'apprendre que 

1 Deb. XIII, u . 
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les prctendues visions de Joseph Smith, que les 
plaques de Nephy, que tout cela n'est qu'une iofamc 
tromperie. En voici l'eclnireissement tel qu'il est 
donne dans une relation publiee a Londres, il y a 
une douzaine d'annees : 

« Vers !'an t81~, vivoit a New-Salem, eomte d'Ash
tabulo, etat de l'Ohio, aux Etats-Unis de !'Ameri
que du Nord, un ministrc de l'Evangile, le Reverend 
Salomon Spaulding, qui, par m.auvaise sante, avait du 
ce~ser toute fonct.ion. Pres de sa residence se trou
vaicnt beau coup de rem ports et de fortifications, et 
I' on y decouvrait une quantite de reliques et d'usteJ)
siles qui avaient evidemment appartenu A quelque ra
ce d'hommes aujourd'hui cteinte. M. Spaulding pour 
passer son temps, et silllJ)lement pour se distraire , lui 
et ses voisins, se mit lt eerire une histoire imaginaire 
de cet ancien peuple; et, dcsirant employer le Jan
gage le plus ancien, il imita d'aussi pres qu'ille put 
le langnge de Ia Bible. llappela son ouvrage : lc !tla
nttscrit trouve' et prctendit qu'il 8\'0it ete ccrit par 
quelqu'un de la natioll prrdue, et qu'il avait etC mis 
dnns la trrrt . Ce livre fut lu l son frere eta plusieurs 
Je sc;s voisins qui s'en amuserent beaucoup. » 

<r Bient.Ot apres , M. ·Salomon Spaulding quitta Sa
lem pour se rendre lt Pittsbourg , en Pensylvanie, 
ou il se mit en rapport avec un M. Patterson, edi
teur d'un journal , ouqucl il preta son ouvrage pen
dant tm tffllps considl rablr . M. Patterson desira l'im
primer ; mais M. Spaulding ne voulut point y con
scntir. Ce manuscrit fut eonnu de tous ceux qui 
travaillaient a l' imprimerie de M. Patterson; et, parmi 
eux' se trou,·ait l tn nom me Sidnry Rigdon I qui fut r.n
SIIitc rattachc nu dibut drs Mormons. :t 

o: En t8t6, M. Spaulding mourut. lt Amity, comte 
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de W asbington, et le manu1crit resta entrp les mains 
d~ sa veuve. Quelque temps apres Ia publication du 
LitJre de Mormon, quand I' erreur commen~ a se re
pandre, uri predicateur, appartenant a cette nouvelle 
secte, vint a New-Salem , et ·tint une reunion ou fu
rent Ius plusieurs ·passages tires du Livre de Mormon. 
Tous les anciens habitants-furent surpris; car, tout de. 
suite, ils reconn,urent ce qu'ils venaient d'entendre 

. pour un fragment du conte que leur ancien ami, Sa
lomon Spaulding , leur avait hi si souvent. Son· fre\'e 
M. John Spaulding, homme d'une grande piete, etait 
present, et reconnllt ·parfaitement l'ouvrage de son 
frere. II fut etonne et afflige que l'on en fit usage 
dans un si mecbant dessein. 11 fondit en larmes, et, se 
levant a l'instant ' il exprima a l'assemblee sa dou
leur de voir l'ecrit de son respectable frere emp.loye 
dans un but si meprisable et si revoltant. Grande ru
meur parmi les gens de New-Salem; et le docteur 
Pbilastus Hurlbut, ainsi qu'une autre personne res
pectable, furent envoyes vers Ia veuve de M. Salo
mon Spaulding pour comparer le Livre de Mormon 
avec l'ouvrage de son mari. C'est ce qu'H firent, et 
ils trouverent immediatement que le Livre de Mor
mon, au lieu d'~tre une .,tfvilation tltnue de Dieu, ·n'e
tait ni plus ni. moins que le roman de M. Sal01Mn 
Spaulding 1, avec un passage d'Esaie dans un endroit, 
un passage de l' Apocalypse dans un autre, ailleurs 
quelques paroles du Sermon de notre Seigneur sur 
Ia montagne, avec \me teinture ~ e~ Ill de doetrines 

1 M; Spaulding 4!crivit s~ livre ( le m~me l pea d'exeeptions 
plti que Je Line de Morinoa) an moios qaatone aas annt l'e
poque donaee eomme eelle ou il aurait 4U trouve par Jes Kor
motll. 
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et de preceptes ajustes pour accrediter Ia fraude et Ia 
malice de Ia nouvelle secte. • 

Telle est l'origine du Line de Mormon , telle que 
I' a tl'ansmise Ja veuve m~me de son auteur'· - Quand 
M. Spaulding ecrivait ses r6Veries sur les ruines de 
New-Salem, il ne pensait gu~re qo'il travaillait a de 
ti trlstes cboses, et que, par Ia malice de l'ennemi, ses 
eontea auraient plus tard , pour quelques uns, force · 
de verite! 

Plus qu'un mot. Serait.-il vrai, cher ftere, que 
l'espoir de trouver le bien~tre soit un motif qui vous 
fasse penser A Ia Californie 't Je sais bien que les bro
chures de M. S. cherchent A donner des motifs de 
ce genre, et que I' auteur, comptant sur l'eflet qu'ils 
pourraient produire pour gagner quelques simples, a 
parle d'une longue vie de sante et d'ut.ilite , de ri
ehesse, d'opulence et de luxe2

• C'est Ill cependant ce 
qui devrait avertir, lors-m~me qu'on manquerait de 
Ia lumiere necessaire pour juger du reste. Comment 
ne pas voir dans ces promesses un appU charnel, un 
langage que Ia foi ne peut recevoir T Elle est bien 
eoupable Ia legerete avec loquelle on accueille des 
eboses qu'un chretien fidele rejetterait aussi~t com
me un poison. Comment , pour satisfaire l'amour 
des ricbesses, on irait s'abriter sous une doctrine de 
mensonge d s'engager dans une muvre de l'ennemi! 
Peut-on se jouer ainsi d~ sa foiT Quelle honte! Ah! non, 
eber frere , ee n'est pas une voie dans laquelle nous 
puissions marcher avec le Seign~ur. La part qu'if 
nous a faite est trop excellent~ pour qu'il lui eon-

• La ngye de K . SaloeoD Spallldi•l Tin it eoeore quucl ccUe 
Nla&iOD a t~ pobJite. 

1 V oix de Joteph page U et 75. 
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vienoe d'y as~ocier les in~r!c.s presents~ Par sa gri
ee 1 il 8 rait de nO US des bourgeOiS deS cieUX 1 et bien- . 
tOt il viendra des cie1,1x lui-m~me, ,pour a: transformer 
« le corps de notre humiliation eo Ia parfaite ressem
« blaoce du corps de sl gloire ', ~t noua meUre dans 
« les cieux pour toujours avec Lui'· :. Voudrions
.nous, pour quelques oignoos de l'tgypte, oublier la 

J Canaan celeste vers laquelle il a touroe nos. pas, et 
dans laquelle il prepare notre repos Y Ce moment 
beni approche; veillons pour Mre pri)ts A Ia voix du 
Seigneur. Pro.fitons de l'avertissemeot de Jean qui 
nous dit: «Petits enfant&, demeurez en lui, a.fin que, 
« quand il sera manifeste, nous ayons assurance, et 
c que nous ne soyons pas couverc.s de honte de par 
«lui A son arrivee3 • :J Selon Ia snce qui nous a ete 
donoee, laiasons des desirs mondains, et vivona, dans 
« le present si~cle, sagement, justemeot , pieuse
« ment, attendant la bienbeureuse esperance, et l'ap
« pa~tion de Ia gloire de notre grand Dieu et Sau
« veur Jesua.Christ 4• » 

A vee la plus vraie amiue, je suis votre ·aJtec
tionne frere en Jesus. 

L. FAVEZ. 

Lm.uamae, h 8 Jtlitt 1851. 

• Plln. m, to,''· 
• t Tbeu. IV, 17. 
1 t Jeen B, iS. 
' Tlte B, tl, tS. 
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