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JOSEPH SMITH 
ET 

LES MORMONS. 

---...-
Rien, peut-~tre, ne demontre mieux le triste 

etat de dissolution dans lequel git Ia chretieute de 
nos jours, que }'apparition du Mormonisme avec 
ses fables et le oombre de sectateurs qu'il a en
traines en peu d'annees. Comment se fait-H que 
les Mormons aient pu en imposer? Serait-il vrai 
qu 'une communaute doot l'objet n'est a pres tout 
que le bien-~tre temporel, - un corps religieux 
·ronde sur )'imposture, lie par de vaines promes
ses et maintenu par l'autocratie de quelques me
neurs, soit l'Eglise de Dieu? 

Ce n'est point une eglise. Les Mormons soot 
une societe, une colonie de formation recente, 
etablie dans Ia Californie, ou elle defriche des 
terres, exploite de l'or au profit de ses chefs, et 
d'ou elle eovoie, dans le moode, desageotspour 
recruter des adher6Dts et augmeDter sa popula
tion. 
· Cette societe, il est vrai, se pare d'une profes-



«! 

sion religieuse et s'iotitide : L'Eglise des saint1 
des derniers jours, fondant ses pretentions sur 
Ia possession d'une nouvelle Bible, et sur des re
velations que Dieu aurait faites reeemment au 
propheteainericain, Joseph Smith. Cette nouvelle 
bible, c'est le Livre de Mormon. 

Les apOtresdeeette eglise nous font, sur son ori
gine, I 'histoire suivante : 

o: Vers l'an t8~3, un jeune homme du nom 
de Joseph Smith, demeurant a Palmyre pres de 
New-York, aux Etats Unis de 1' Amerique du 
Nord, suppliait Dieu de lui donner, selon sa pro
messe, Ia sagesse qu'il doone a tous liberalement 
sans Ia reprocher. Dieu lui repondait en l'hono
rant de visions admirables. Smith vit, entre au
tres, dans le ciel une lumiere brillante et glo
rieuse qui lui parut d'abord a une grande dis
tance, puis s'approcha de lui par degres et illu
mina le desert de sa gloire, sans consumer les 
arbres des for~ts. Deux personnages glorieux lui 
apparurent dans cette lumiere et lui firent des 
revelations de grande importance, celle' en par
ticulier, que Dieu bientOt !erait pr~cher la pleni
tude de l'Evangile, avec force , a toutes les 
nations. 

«Dans une autre· vision, un ange lui apprenait 
qu'il etait choisi de Dieu pour servir a une oouvre 
merveilleuse sur Ia terre, que des registres, con
tenant 1 'histoire de I' Amerique ancienne et des 
revelations sacrees, avaient ete caches des long
temps et conserves jusqu'alors - et que, s'il 
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eontinuait a ~tre fidele t ces registres lui se
raieot confies. » 

« Puis apres quatre aooees, durant lesquelles 
il eut diverses revelations, il fut divinement 
conduit vers uoe colline .du Canaodaigue, comte 
d'Ootario, oil l'ange du Seigneur le mit en pos
session des oolebres registres. C'etaient des pla
ques d'or ou d'un metal semblable a l'or, liees les 
ones aux autres par trois anneaux. Ces plaques 
avaient 8poucesdelo11gueur su·r 7 delargeur.Elles 
etaient couvertes de hieroglyphes egyptiens soi
gneusement graves. Le tout etait en terre dans une 
sorte de cofl're forme de pierres et cimente de 
maniere a prevenir Ia penetration de l'eau. Avec 
les plaques, Joseph Smith trouva, dans le coffre, 
le bois d'un arc, aux extremites duquel etaient 
enchassees deux pierres transparentes. Tout 
illettre qu'il CUt, il pouvait, en regardant au tra
vers, dechiffrer les caracteres egyptiens et les 
traduire dans sa propre langue . Ces pierres s 'ap
pelaient : Urim et Thummim. Sur l'ordre du 
Seigneur, rev~tu de }'inspiration et aide de l'U
rim et Thummim, il se mit a traduire les pla
ques eo anglais. La traduction parut en t850 
sous le nom de Livre de Mormon . 

c Ce livre , c d'apres le sommaire qu'en donne un ap6tre 
mormon, • contient l'bistoire des anciens habitants de I' A
merique , qui etaient une brancbe de Ia maison d'lsra!!l , de 
Ia tribu de Joseph, et dont les lndiens sont encore un reste. 
Mais Ia principale nation d'entre eux etant tombee dans Ia 
bataille au ~· ou II• si~cle , un de leurs propMtes , nomme 
Mormon , trouva convenable d'krire un abrege de leur his-
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toire, de leurs propbeties et de leurs doctrines qu'il grava 
sur des plaques. Plus tard 'te propMte ayant et6 tue, ces 
archives tomMrent dans les mains de son fils Morooi qui , 
etant poursuivi parses ennemis, mit ces plaques en stlrete 
dans Ia terre, ayant de Dieu Ia promesse qu'elles seraient 
preservees et mises en lumi~re dans les derniers jours par 
une nation qui alors possederait Ia terre. Le depot en rut fait 
vers l'an 11!0 sur une colline alors appelee Cumora et qui 
appartient au territolre , coonu maintenant sou9 le nom dtt 
Comt6 d'Ontario, ou elles se conservbrentjusqu'a ce qu'el
les fussent mises en lumiAre par rien moins que le minis~re 
des anges et une traduction par inspiration. Et le grand Je
hovah l'a confirme aux temoins choisis qui le declarant au 
monde. • - Voice of Warning, Parley, P. Pratt. 

« Peu avaut Ia publication du Livre de Mor
mon' un aoge etant apparu a Joseph Smith eta 
Olivier Cowdery, leur imposa Jes mains et leur 
.doima l'ordre de se baptiser l'un l'autre, cequ'ils 
firent. 

c Ensuite Joseph Smith ayant fait connaitre sa 
doctrine et repandu le Livre de Mormon, plusieurs 
personnes obeirent au livre sacrti, se repentirent 
et furent baptisees !pour Ia remission de leurs pe
ches, puis ces adeptes r~urent l'impositioo des 
.mains pour le don du Saint-Esprit. 

c Et, le 6 avril4 850, «l'EglisedeJesus-Christ 
des saints des derniers jours » futfondeesous Ia di
i'ection du prophete Smith a Fayette (Etat de 
New-York). D'entre ceux qui Ia composaient, 
quelq~es-uns f1uent ordonnes par l'esprit de 
revelation et Ia prophetie. Us reodirent temoi
gnage seloo que l'Esprit Jes faisait parler; ils 
.Qmene.re;ot beaucoup de personnes a la repen-
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tance , les baptiserent et leur imposerent les 
mains; ee a quoi Dieu repondait par des visions 
d'enbaut. Ces temoins des derniers joul"!l cbas
sereot les demons , guerirent les malades par Ia 
priere de Ia foi et I' imposition des mains, pour
suinnt leur reuvre au milieu de Ia pers~ution . *» 

Telle est , en resume, l'origine du Mormo
nisme d) pres l' bistoire qu'en donncot ses pro
pres ap&tres. Joseph Smilb, en l'etablissant , en 
a pose pour base le livre de Mormon. Or ce livre 
douoe comme venant de Dieu et devant servir a 
uoe reuvre de sa pari, c'at one imposture. On a 
la-dessus des temoignages positifs, com me on a 
aussi dans l'ouvrage m~me des indications qui 
reveleot Ia fraude. 

D'abord , Joseph Smith n'a jamais montre les 
plaques hieroglypbiques, si ceo'est a onze privile
gies a qui, dit·il, )a permission de les voir rut ac
cordee d'enbaut et desquels le temoignage est 
annexe au Livre de Mormon . Nul autre n'a 
vu ces plaques originales. Pourquoi ces ooze te
moins? C'etait pour affirmer l'authenticite du 
nouveau livre , sans se voir oblige de montrer 
publiquement rorigioal, c'est- il-dire, les plaques 
desquelles Smith disait l'avoir traduit. Trois d'a
bord : Olivier Cowdery, David Whitmer, Martin 
Harris attesteot qu'un ange de Dieu vint du eiel 
et leur present a les plaques; qu' ils les virent et 
les toucherent. Huit autres , dans une seconde 
attestation, dt!clarent que Joseph Smilh leur a 

· Yoitdo J~ph 

• 
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. monlre les plaques , qu'ils Jes out touebe_es 
de leurs mains et qu'ils ont vu les earaeteres qui 
y etaient grav~ . Sui vent leurs ~ignatures: Chris
tian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer 
junior, John Whitmer, Hiram Page, J06eph 
Smith senior, Hyrum Smith, Samuel H. Smith. 

II est a remarquerque, des huit qui rendent ee 
second temoigoage, tous, a )'exception de Hiram 
Page, appartiennent aux deux families Whitmer 
et Smith. Les trois Smith etaien·t le pere etles 
lleux Creres du propbete. Qu'etait Ia Camille 
Whitmer? Oans quel rapport etait-elle avec Ia 
Camille Smith? e'est ee qui reste ignore. Mais ee 
groupe de temoins eo deux families, doot l'une 
est celle du propbete, rend leur temoignage dou
teux. Celui des trois autres temoins est encore 
plus suspect, si l'on eo juge par leur conduiie o~ 
par le earactere que leur font les Mormons eux
m~mes. Apres avoir fait partie de l'Eglise des 
saints des derniers joun, Jes uns et les autres 
J'abandonnerent ou en Curentehass~. Examinons
Jes individuellement. 

OLIVIER COWDERY. Joseph Smith ne se fiait 
pas a lui. Dans une occasion, ()U une somme d'ar
gent devait lui ~tre coofiee pour Ia porter a lnde
ptmdanee, Joseph voulut qu'il Cut aceompagne 
el emit a ce sujel la revelation suivante' qu'oo lit 
a Ia page i 68 du livre Mormon intilule: Doctrine 
and Covenants. 

Revilation donnee en ~bre t83t : Ecoutez-moi, dit 
le Seisneur votre Dieu , pour !'amour de mon serviteur Oli-
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vier Cowdery. Ce n'est pas sagesee en moi, qu'il soit charg~ 
de ceue commission avec les commandemeota et !'Argent 
qo'il portera a Ia terre de Sion, a moins que quelqu'un de 
6dele et vrai n'aillenec lui; c'est poorquoi, moi le Seigneur, 
je veux quemoneerviteur John Whitmer aille avec mon ser
viteur Olivier Cowdery. 

On ne pouvait pas se fier a Olivier Cowdery 
pour one qu~tion d'argent, et l'onse fiurait a lui 
pour des inte~ts eternels! 

Dum WBITJlBB. A Ia suite des troubles et 
des dissentions qui eclaterent parmi les Mor
mons en 4858, Dat>id Whitmer, Olivier Cow
dery et d'autres, ayant encouru les cbAtiments de 
l'Eglise, furent congedies avec une buJle d'ex
communication, signee par quatre-vingt-qoatre , 
Mormons et lancee contre eux par Sidney Rigdon. 
En voici un fragment : 

• V ous quitterez le comte et aucun poovoir ne voos sau
vera. Troia joura de U beores vous seront donn~, apres Ia 
r6ception de celte communication, pour que voos partiez 
en paix avec voe families.... Vous n'aorez aucun moyen 
d'6chapper, car il y a contre vous ce dkret: Partez ! par
&ezl ou one calamite fa\ale tombera sur vous. - Olivier 
Cowdery,David Whitmer, et Lyman B. Johnson se eont 

·unis avec une baDde de faussaires, de voleura, de men Leurs 
et de mauvais sujeta (black legs) de Ia plus noire teinte , pour 
tromper , duper, frustrer les saints do leurs biens, par tons 
les stratagllmes que la moohancete puisso inventer; usant de 
l'inOueoce des plus viles perskutions sans m~me en excep
ter le vol. * • 

MA.BTIN HA.RRIS. Son caractere est signate par 
• Bowea, llormoaism trpoeed, p. • . 
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Smith dans un article du Jo.ul'Dal Mormon ,.I' El
der's Journal, publiea Far West: -

I Nous avons appris nne chose, c'esl qu'il tst des negres a 
peau blanche comme il en est a peau noire. Granny Parish 
et quelques autres qui ont agi en valets, telsque Martin Har
ris, Joseph Coe, Cyrus P. Smalley, etc. , soot si peu dignes 
d'attention, qu'en prendre note serait un trop grand sacri
fice pour un homme comme il faut (a gentleman).* • 

II parait que Martin Harris, eo particulier, fai
sait bon marcbe de Ia vision de l'ange et de toos 
les temoignages concernant les plaques. Nous 
apprenoos d' Abigail Harris, ce qui suit : 

• Martin Harris et sa femme etaient chez moi, dit-elle. 
En conversant sur les Mormons, elle exprima a son ma
ri le desir qu'illes quittAt, car ellecroyait que tout cela n'e
tait que faussete et tromperie. A quoi j'entendis M. Harris 
repondre : Quoi ! filt-ce une imposture, si vous me laissez 
faire seul, j'en retirerai de !'argent. • 

Date, Palmyre, Wayne County, New-York, !8 du tte 
mois de 1855. ** 

Aiosi done Olivier Cowdery oe meritait pas 
qu'on 'lui coofiat uoe somme d'argent. -David 
Whitmer et Olivier Cowdery etaient des hommes 
capables de se joindre a uoe baode de fau.ssaires 
pour tramper et duper. - Marlin Harris etait si 
pen digne, que ce sera!t pour un homme comme 
il faut un trop grand sacrifice que de faire atten
tion a lui. Et d'ailleurs, au besoin, il ferait de 
son temoignage uoe affaire d'argeot. Jugeoos par 
Ia de l'authenticite du livre d~ Mormon. Combieo 
vaut Je temoigoage de tels hom~es? 

• Bowl'l , p. to . 
.. Do"" ' p. 30. 
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Puis le livre de Mormon n'esl pas bomogeoe. 
En divers endroits du volume anglais, sorti des 
mains de Joseph Smith, on decouvre des addi
tions dont plusieurs soot marqul!es par des fautes 
de grammaire et foot avec le reste un contraste 
evident. Le food de l'ouvrage est une narration 
sur les premiers temps de 1' Amerique ancienne; 
narration dont le style revele uo ecrinin qui con
nail sa langue. Par dessu~, sontgretres des sujets 
religieux empruntes a l' Ancien et au Nouveau 
Testament, qui denotent un ecrivaio ig~oraot et 
illetlre•. Ces fautes de grammaire soot a pen 
pres comme en fran~ais : je disom~ vom disez~ 
ils aviont. D'ou, par consequent, nait Ia pensee 
que ce livre doit avoir deux auteurs : l'un qui 
ecrivait bien I'anglais, l'autre qui l'ecri'Vait mal. 
Retenez ceci, qui sera explique ci-apres. 

Ce~portions reHgieuses de volume mormon soot 
parfois de longues citations de }a Bible. Le pro
phete Esaie fournit un bon nombre de ces cita
tions. Le -19" cbapitre, par exemple, s'y trouve 
prPsque dans son entier et dans les termes m~
mes de Ia version anglaist. ... Ceci eiJcoresouleve 
des questions et fait dt>maoder, comment Ia tra
duction d'originaux dift'erents peut donner un re
sultat identique. En sopposant d'ailleurs que les 
origimux fussent les m~mes~ ce que Smith ne pre
tend point, comment se peut-il 'aussi que les tra
dueteurs de Ia Bible, qui n'avaient point les pierres 

• The llformoas , or Lattu-Dwyt Sa lots, p. M. 
- Gray• , Pri.eiples llld prec:ticn or llformooa ; p. st . 

t • 
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transparentes ni !'inspiration pretendue de Smith, 
aient traduit dans les m~mes termes? C'est sin
gulier, mais tout s'explique, si l'on admet que 
Joseph Smith nous donne des extraits de Ia Bible 
dans le l~vre de Mormon. (Voir l'Appendice ). 

De Ia m~me maniere qu'il fait des emprunts a 
la Bible, ce Livre prMe aux premiers Ages du 
monde , des inventions modernes. Dans les 
premieres pages l'auteur met dans la bouche de 
Nephi ces paroles : Je pris la boussole 1 • Or selou 
cette narration, l'evenement avail lieu au temps 
tle Sedecias, d Ia boussole n'est connue que de
puis 5 ou 600 ans. L'auteur l'ignorait sans dou
te. ll aura it pu no us dire encore que ces voyageurs 
traYerserent l'Ocean en Bateau a Vapeur. C'eul ete 
aussi croyable que Ia boussole dans les mains de 
Nephi plusieurs siecles avantl'cre chretienne. 

En fin, en divers eJidroit!l, le Livre de Mormon 
donne un dementi a Ia Bible. Un exemplesuffira. 
A la page 499, il no us dit que I' Amerique est, 
au-dessus de toutes les autres, une terre choisie 
du Seigneur,- que la sera bAtie de nouveau Ia 
Jerusalem ancienne, laqudle sera une sainte cite 
au Seigneur. » - Et la Bible, de son wte, de
clare que « Canaan est Ia noblesse de to us les pays, 
que Jerusalem y sera Mtie de nouveau et sera 
uue sainteltl: a l'Eternel. » Ezech. u. 6. Jer. 
xxxi, 58-40. 

Tout cela n'est pas nne recommandation poor 

• C'est Ia tra.Juetion de ce pusage dans lc livre ole Mormon ans!IIS I 
/qok lAc co1>1pau. tBooL u[ ~!orU>Ou, p. 48). 



{f 

le livre du nouveau propbete. B-ridemment ii porte 
les marques de Ia fraude. 

Si done on demande, quels soot les temoins 
du Livre de Mormon? Ia reponse est : les super
cheries de Joseph Smith , dont ce livre fouroit Ia 
preuve. Mais il est encore bien des choses a dire 
eo confirmation. 

Parlons de la traduction des bieroglyphes par 
Joseph Smith. Comme il etait sans instruction et 
n'ecrivait que fort mal, il se trouvait dans le cas 
d' ~tre aide par des mains etrangeres. 11 eut reoours 
au service de scribes. Mais il ne leur moutrait 
pointles plaques aux hieroglyphes. II avait teodu un . 
rideau derriere leqpel, disait-oo, se trouvait un 
ooffre con tenant les plaques. Smith s'y plac;ait lui 
seul, et de Ia dictait .le contenu de ces tables, ou 
fai sait passer a son copiste, de l'autre c6te du ri
deau, des morceaux de papiers ecrits par lui. 
Les scribes du prophete etaientassez beoevoles pour 
ne point se cboquer de to us les mystere5 qui accom
pagnaient ce travail. Smith, en outre, avaitadopte 
pour sa nouvelle bible , une ortbographe et des 
expressions particulieres, auxquelles le scribe de
vail aussi se conformer. 

Olivier Cowdery et Martin Harris furent ceux 
qui l 'aiderent le plus en cette qualite. Le dernier 
desirait vivement voir les plaques. Personne n'y 
avait droit plus que lui, dont Ia bourse fournissait 
aux depeoses du prophete et allait s'ouvrir pour 
.une somme considerable consacree a )'impression 
du livre qu'oo traduisait. C'etait neanmoins dif-
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fJcile. D'un autre oote, Smith n'osait le lui refu
l"er; mai~ i1 contiot l'impatience de son ami par 
une revelation de l'Eternel ainsi con~ue : 

• Et maintenant encore, je vous dis a vous, moo serviteur 
Joseph, concernant l'homme qui desire voir le temoignage 
(M. Harris). Voici, je lui dis qu'il s'exalte lui-m~me et 

. qu'il ne s'humilie pas assez devant moi; mais s'il veut &'in
cliner devant moi, s'humilier en ardentes prieres et par la 
foi, dans Ia sincerite de son OOlur, alors je lui accorderai Ia 
vue des chosesqu'il desire voir .... 

Et moi, le Seigneur, je commande a moo serviteur 'Mar
tin Harris, qu'il n'en parte plus, excepte lorsqu'il pourra di
!'e : je les ai vues, ellfiS m'ont ete montrees par le pouvoir 
de Dieu. • - ( DoclriM and Covenant•, p. i 73 et i 74 ). 

Et Martin Harris d'altendre; mais sa femme 
n'eut pas la m~me patience. Suspectant l'inspira
tion que s'attribuait Joseph Smith, elle resolut 
malignement de le mettre a l'epreuve et ravit a 
~;;on mari i i 7 pages de la traduction. Elle peosait 
tJUe si Joseph Smith traduisait reellement par 
inspiration, il pourrait sans difficulte reproduire 
Ia portion perdue et que, par cela, on connaitrait 
sa capacite de traducteur. Que fit Joseph? II emit 
une revelation, en vertu de laquelle Dieu lui de
fendail de traduire une seconde fois la portion 
perdue: 

Voici, je voua dis, vous ne traduirez pas une seeonde 
fois Jes paroles qui sont t\chappees de vos mains; car voici, 
ils n'accompliront pas leur mechant dessein en mentant 
contre ces oouvres. Car voici, si vous deviez reproduire tes 
m~mes mots, ils diraient que vous avez menti; que vous 
avez prelendu traduirc, mais que vous vous contredisez 
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vous-m~me; eL voici, ilsle publieraient, et Satan endurci
rait leurs IXeUrs et les exciterait a Ia col~re contre vous , 
a6n qu'ils ne croient pas mes paroles. - (Doctrine and Co
~enanta, p. ISO). 

Par cela, Smith echappait a l'obligation com
promettante de fournir une seconde traduction , 
qui eOt probablement ete differente de Ia pre
miere; mais par Ia m~me mesure, il mettait ses 
disciples dans uneautredifficulte; ear maintenant 
leur Bible demeure incomplete et comment pen
vent-Us dire qu 'elle conlient Ia plenitude de 
l'Evangile? 

Neaomoins, durant ces eoojonctures , Joseph 
Smith Cut assez geoereux pour eonfier a Martin 
Harris, uo fragment des bieroglyphes, co pie sur 
un morceau de papier. Ille lui remit, en lui per
mettant de le soumeltre a tous les savants qu'il . 
voudrait. Martin Harris se rendit aNew-York au
pres de M. Anthon, professeur, jouissant d'une 
haute reputation en Amerique eten Europe et bien 
connu par de boones et eorrectes editions deselas
sique..c;. Les Mormons, a eette epoque, etaient trop 
insignifi,ants pour attirer l'attention, et le resultat 
de l'enlrevue de M. Harris avec le savant, resta 
ignore pendant trois ou quatre ans. Mais les Mor
mons, ayant repandu le bruit que ce professeur 
avail vu les plaques et avait declare que les carac
teresetaientdel'egyptien, M. E. D. Howe, de Paines
ville, Ohio, lui adressa une lettre en le priant 
de declarer le fait. Le professeur lui donna, sur 
t:on enlr~Jvne a vee Martin Harris' Ia reponse 
t:oivante: 



• New-York, le f7 fevrier 1834. 

Cher Monsieur, 

J'ai recu votre lettre le 9 et j'y reponds sans perdre de 
~ps. Toute l'histoire, concernant )'inscription mormone, 
que j'aurais declares atre un • _hieroglyphe egyptian rMor
me, • est parfaitement rausse. 11 y a quelques anneea qu'un 
jeune ferroier, a l'apparence un peu simple, vint me voir 
avec uno note du docteur Michel de notre ville, aajourd'hui 
decede' me demandant de dechiffrer' s'il etait possible' un 
papier que le jeune hom me me presenterait. En examinant 
oe papier, j'arrivai tout de suite a Ia conclusion que ce n'6-
tait autre chose qu 'une supercherie, peut-atre une mystifi
cation. Quand je demandai au jeuno homme qui me le pre
eentait , d'ou lui venait ce papior, il me fit l'histoire suivan
te:- Un •livre d'or, • compose d'un certain nombre de 
plaques , liees par des fils de mame metal , a ete tire de Ia 
terre dans le nord. de l'Etat de New-York et avec ce livre 
une paire de lunettes d'une dimension enorme. Ces lunettes 
etaient si grandes qu'une personne pouvait, des deux yeux, 
re'{;arder au travers du marne verre; elias etaient decidement 
trop grandes pour une facebumaine. • Quiconque, .. disait
il, • examine les plaques au travers des verres, peut, non
seulement les lire, mais les comprendre pleinement. • Nean
moins toute cette connaissance n'etait le privilege que d'un 
jeune bomme qui avait, en sa seule possession, le coffre 
oontenant le livre et les lunettes. Cejeune hom me sa placait · 
derriere un rideau dans le grenier d'uoe ferme, et, etant 
ainsi soustraitaux regards, me,tait les lunettes par moments, 
ou plut.Ot regardait au travers del'un des verres, dechiffrait 
los caracteres contenus dans le livre, et ayant transcrit 
quelques-uns de cos caracteres, illes tendait de derriere le 
rideau aux personnes qui se teonicnt de !'autre ~te. 

Rien ne fut dit par le jeune homme, concernant l'intelli
~ence de ces caracteres par le • don de Dieu ... Les grandll:j 
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lunettes faisaieot tout. Le fermier ajouta qu'on lui demandait 
de contribuer de son argent pour Ia publication du • livre 
d'or, • dont le contenu, selon qu'on le lui disait, produirait 
dans le monde un cbangement complet, et le sauverait de 
Ia ruine. Les sollicitations ~laient si pressantes, qu'il avait 
lrmtention de vendre sa rerme et d'en donner le prix a ceux 
qui desiraient publier les plaques. Bt pour derni~re pre
caution, il s'~lait dooid~ a venir A New-York, pour deman
der !'opinion des bommes instruits, concernant Ia significa
llon du papier qu'il avail avec lui, et qu'on lui avail remis 
comma un fragment du livre, quoique, en ce moment, le 
jeune homme aux lunettes n'en e~t pas encore fait Ia traduc
tion. En entendant cette histoire bi~rre, je cbangeai d'opi
nion sur ce papier et au lieu de le considerer plus longtemps 
comme une mystification, je jugeai que ce pourrait bien ~tre 
une combinaison pour duper le fermier. Je lui communiquai 
rues sou~ons en l'avertissant de prendre garde aux fripons. 
ll me demands mon opinion par oorit, ce que oaturellement 

· je declinai, puis il partit emportant son papier avec lui. · , 

l Au fait , le papier en question etait un singulier assem
lage de caracterea crochus de tous genres , disposes en co

lonnes. II avait evidemment ~1.6 compos~ par quelqu'un qui 
/ avait devant soi un livre contenant differents alphabets : du 

grec, de l'Mbreu, descaracteres en croix et des ornaments. 
Des lettres romaines renversees, ou ecrites horizontalement, 
~taient disposees en colonnes perpendiculaires. Le tout fi
ni.ssait par un cercle grossierement trace, divise en divers 
compartiments et couvert de signes particuliers, copiM 
~videmment du calendrier mexicain, donne par Hnmboldt; 
mais copie de maoiere A ne pas en trahir l'origine. Je suis 
d'autant plus proois sur le contenu de ce papier, que j'en ai 
pari& Crequemment avec mes amis dcpuis que le mouvement 
mormoniste a commence; et je me rappelle tres bien que le 
papier contenait tout autre chose que des • hieroglypbes . 
~gyptiens. • < 

Peu de tempe apres, le !Mme fermier me fit one &eeonde 
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visite. 11 portait a:vec lui le 1 livre d'or • imprime et m'afa 
frit de l'acheter. Je m'y refusaL U me demanda alors Ia per
mission de me laisser le livre pour !'examiner. Je refusai 
egaiement' quoiqu'il rot extr~memeot pressaoL. Je l'averti,; 
de nouveau contre Ia friponnerie qui, dans moo opinion, 
avail ete exercee sur lui et lui demandai ce qu'etaient deve
nues les plaques d'or. II me repondit qu'elles etaient dans le 
coffre avec les lunettes. Je lui conseillai de s'adresser au 
magistral et de Caire ouvrir le cotrre. II me dit : 1 La male
diction de Dieu tombera sur celui qui le fera. • Neanmoins 
cornme je le pressaisd'aller au magistrat, il conseotait a fa ire 
ouvrir le coffre, si je voulais prendre ;;ur moi 1 Ia malediction 
de Dieu. • Cela, je le lui accordai trbs-volootiers et lui of
fris de courif tousles risques de cette nature, pourvu que je 
pusse seulemeot l'arrachel' de Ia main des fripons. Puis il 
me laissa. - Je vous ai donne une relation complete de tout 
ce que je connais de l'origine du Mormonisme, et je vou.s 
demande comme une faveur de publier cette leUre immedia
lement, du;;siez-vous de nouveau trouver moo nom tnen
tionne par ces miserables fanatiques. 

A vee respect , j.e suis, 
I CRARLBS ANTHON . • * 

De l'egyptien reforme ~ e'est encoJ"e une in
Tention de Joseph Smith. 11 n'y a pas dans le 
moo de une langue soit moderne soit ancienne, 
connue sous ce nom. Mais pour pouvoir fa ire pas
ser Ia fraude, il lui importait necessairement 
d'indiqner une langue entierement inconnne; ear 
eut -il declare simplemeot que les plaques etaient 
des hieroglyphes egyptiens, il courait Ia chance 
de rencontrer des hommes qui, bien qu'en petit 
nombre, entendraient quelque cbose ant hiero-

• Tho Mormous p. i8 el 5 , 
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glypbes, et pourraient decouvrir Ia snpereherie. 
Neanmoins son egyptien reforme ne lui a pas 
mieux reussi. De cet ecbantillon confie a Martin 
Harris, on peut ioferer ce qu'etaient les plaques 
el1es-m~mes, si jamais Smith a poRsede dans son 
ooffredes plaques cooteoaot des caracteres graves. 
La Iettre suivante, ecrite quelques annees apres 
celle du professeur Anthon, met le sujet dans 
uoe pleioe evidence. Elle parut dans Je Journal 
de Boston, so us date du i8 Mai i8 39. 

Comme le LAure de Mormon ou Ia Bible d'or ( ainsi qu'il 
fut primitivement appele) a excite une grande attention el 
qu'il jciuit aujourd'hui, auprbs d'une nouvelle secte, d'une 
au tori~ egale a oelle dea Saintes-Ecritures. je pense qu'il 
est de mon devoir , envers le public , de faire connaltre ce 

4 queje sais sur l'origine de co livre • 
... Salomon Spaulding a qui. dans majeunesse. je fus unie 

en mariage, etait gradue du Coll~ge de Darmouth et eta it dis
tingue par une imagination vive et un goflt tres marque pour 

. l'bistoire. A l'epoque de notre mariage, il demeurait a Cherry 
Valley, New-York. De lA nous vtnmes a New-Salem, comtt\ 
d'Ashtabula, Ohio, appele quelquefois Conneaut, par sa 
position sur Ia baie de ee nom. Pen apres notre arrivee, 
il tomba malade et dut cesser touttravail suivi. Dans Ia ville 
de New-Salem, il y a un grand nomhre de rem parts et de 
forts que plusieurs supposent ~tre les ruinea d't!difices et de 
fortifications d'une raoe eteinte aajourd'hui. Ces anciennes 
reliques atlireot !'attention des nouveaux arrives et devien-
nent un objet de recherche pour lea .curieux. · 

Qoantitt\ de meubles et d'ustensiles y ont ett\ trouv~. 
alnsi que divers articles annontant une grande habilete dal)S 
les arts. M. Spaulding, etant on homme instruit et passioon6 
pour l'histoire, prit un grand inte~t a 008 decouvertes de 
l'antiquitt\ et, afin de moios seotir sea beures de retraite et 
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de fouroir no aliment A son ardente· imagination, il concu t 
!'idee de donner une esqui.sse bistorique de cette race per
due. L'ext~me .antiquite qu'elle anooncait le conduisit a 
ecrire en vieux style et, comme le Vieox Testament est le 
plus ancien livre du monde , il en imita le style d'aussi pres 
qu 'ille put. Son seul objet' en ecrivant cette bistoire imagi
naire, etait de se distraire et de recreer ses voisins. C'etait 
vers !'an t8t~. Je me rappelle tr~ bien cette date. A me
sure qu'il avantait dana son travail , les voisina venaient de 
temps en temps pour entendre Ia lecture de quelques frag
ments; leur ioten\t eta it vivemeot excite. L'ouvrage etai& 
suppose a voir ete ecrit par quelqu'un de Ia nation eteinte et 
trouve plus Lard dans Ia terre. II portait le titre de Manw
crit trouve. Souvent les voisins s' infonnaieot si K. Spaul
ding avancait en decbitTrant le manuscrit , et demandaien& 
qn'il voulut bien, quand une portion suffisaote serait pn\te, 
les en informer, afin qu'ils s'assemblassent pour en entendre 
Ia lecture. Connaissant les classiques et l'bistoire aocieDl\e, 
il lui fut facile d'introduire' dans le recit' plusieurs noms 
linguliers , qui furent particulierement remarques du peu
ple et pouvaient~tre facilement reconnus. M. Salomon Spaul
dingavaitun ftire, M. John Spaulding, qui alon residait dans 
le m~me lieu. Cet ouvrage lui etait parfaitement connu. n 
en avait maintes fois entendu Ia lecture en entier. De New
Salem , nous vinmes demeurer a Pit.tsbu'"ih, en Peosylvanie. 
U, M. Spaulding ae lia avec Ill. Patterson, editeur d'un jour
nal. 11 lui montra son manuscrit. M. Patterson y prit un 
grand inte~t et l'emprunta pour lelire.llle garda longtemps, 
puis demandaaM. Spaulding d'y faireun Litre etune preface, 
desirant qu'on l'imprimM et assurant que ce aerait avec suo-
008 et profit. M. Spaulding s'y refusa. Sidney Rigdon, qui a 
figure si grandement dens l'bistoire des Mormons, etait a 
cette epoque en relation avec l'imprimerie de M. Patterson; 
et c'est une chose bien connue dans cette con tree, Rigdon lui
m~me l'a souvent declare, qu'il eut en mains le manuscrit de 
M. Spaulding et le copia. C'etait un fail notoire pour toutes 
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les persoonea en relation avec l'imprimerie. A Ia fin le ma
nii8Cfit revint ~ !'auteur et peu a pres noue partlmes pour 
Amity , comt.e de W asbington, ou Ill. Spaulding mourut en 
t8t6. Le manuserit alore m'khut et M &Oigneueement gar
d~. II a ~t.e frequemme"i::min~ per ma lllle, llfme. Hac
keoetry , de Monson , chussete, avec qui je demeure 
maintenant, et par d'autres amis. 
· Aprea que le livre de Mormon eut paru, un exemplaire en 
rut porte ll ,New-Salem, l'ancienne residence de M. Spaul
ding, le lieu m~me o\J le •Manuscrit trouv~• avait ete ecrit. 
Une femme, predicateur, y convoqua une reunion; et, du
rant SOD discoure, lut et rtpeta de longs extrait8 du livre de 
Mormon. La partie bistorique fut immediatement recoonue 
de tousles plus vieux habitants, comme parfaitement iden
lique avec l'ouvragede M. Spaulding, auquel, longtemps an
paravant, ils a'~taient si profond~ment interesses. M. John 
Spaulding ~tsitpreeent etreconnut parfaitement l'ouvragede 
800 frere. II en tut si ~toone et affiig~ qu'il ne put contenir 
sa douleur: il fondit en larmes, se leva sur-le-cbamp et ex
prima devant l'assembl~ sa tristesse de voir les krits de 
800 frore dMunt, servir 11. unereuvre IIi revoltante. L'excitation 
dans New-Salem devint si grande, que lea habitants eurent 
une assemblee et d~pull!rent ici le docteur Philastus Hurl
but, l'un d'entr'enx, cbarg~ de me demander le manuscrit 
original de M. Spaulding, desirantle com parer avec Ia Bible 
dea Mormons, pour sa.tisfaire leur propre esprit et empOOher 
leurs amis de tomber dana un pi~ge au&8i grosaier. Cela se 
passaH en t85,. Le docteur Hurlbut tltait porteur d'une 
lettre d'introduction, signee oe Messieurs Henry Lake, Aa
ron Wright, et autres, qui toua m'~taient connus, vu qu'ils 
~taient mea voisins quand je demeurais a New-Salem. Je suls 
aflreque rien n'auraitautant!aitdepeinell monmari vivant que 
!'usage auquel on faisaitservirson travail. L'air d'antiquite, 
qui en caract.eril!e la.composition, suggera sans doute l'id~ 
de le Caire servir 8 cette reuvre de fauaset.e. Ainsi, un roman 
historique avec !'addition de quelques expressions pieuses, 



tirees de l'Ecriture sainte, a ete converti en une II'OIJVells 
Bible, etdonne, par Ia jonglerie, comme divin a une troupe 
de pauvres fanatiques de~us. J'ai donne Ia narration prece
dente, quoiqu'en abr~e, pour aider les recherches sur l'o
rigine de. cette reuvre d'iniquite eitde profonde deception 1 

afin que les auteurs en soient expOses au mepris et a l'es&. 
cration qu'ils meritent si justement . 

• MATILDA DAVISON .• * 

Avoo cette explication, on comprend comment 
uo h'omme sans instruction tel que Joseph Smith, 
s'est trouve capable de composer uo volume de 500 
pages. Mais j usqu' ici I' on ignore comment Smith et 
Sidney Rigdon ont ete mis en rapport. 

Ce qu'on sait, c'est que des le debut du Mor
monisme, Sidney Rigdon a ete le bras droit de 
Joseph Smith et que parfois il tentait de partager 
son autorite. II n'y parvint jamais cependant. 
Son ambition de~tue l'amena plus d'une fois a 
rompre avec Smith ; mais toujoors les Mormons 
parvenaient a Ie reconcilier; il eta it frop influent 
pour qu'oo le laissAt dans une position d'ennemi. 
A pres Ia mort de Joseph Smith, il aspira a Ia 
succession. Les Mormons Ia donnerent a Brigham 
Young et eloigoerentRigdflnqui, depuis, leur de-
meura constamme·nt hostile. · 

Sa vengeance, les Mormons la redoutaient ex
tr~mement et leur frayeur, dans ce cas, indique 
passablement Ia complicite de Sidney Rigdon avec 
Smith daos Ia publication du line de Mormon. 

• Frere Sidney declare qu'il veut ra~nter nos secrets, • 

• The Mormooa , P'· ai i1. S3. 



·s'ecrlait Brigham Young en cetlle circonstance, • maisje dirai : 
Oh! ne le faites pas, frllre Sidney! ne diles pss nos secrets 
- oh I ne le faites pss! Mais s'il dit les n6\re$, nous dirons 
les siens. L'un pour !'autre. Pendant longtempsa Pit-tsburgh, 
il a eu des visions revelant une affreuse iniquit& psrmi les 
saints. Maintenant, s'il coonait une telle iniquite, et s'ilpos
sMe un tel pouvoir, pourquoi es~ce qu'il ne nous en purl
fie pss l II professe qu'il a les clefs de David. Pouvoir mer
veilleox I Revelations merveilleuses! Et aiosi il veut poblier 
notre iniquite ! 0 cber frbre Sidney! ne publiez pas notre ini
qoite ! Je voos en prle, ne le faites pss. •. • 

Le pouvoir de traduire par inspiration que 
Smith pr6tendait posseder, a aussi ete mis a l'e
preuve d'une maniere a laquelle il oe s'attendait 
pas. Le temoignage, qui en resulte, ne touche, il 
est vrai; .qu' indirectementle livre de Mormon, de
ja publit! depuis plusieursannees,quand arriva le 
fait doot no us allons parler. Mais s'il n'atrecte 
pas direclement le livre de Mormon , il oous fait 
du moins connaitre Joseph Smith, eu sa capacile 
de traducteur par inspiration . En i842, M. Cas
wall visita Nauvoo, muni d'un manuscrit grec 
des J>saumes , vieux d'environ 600 ans, et le 
presenta au prophete mormon, eo lui deman
dant ce qu'il en peosait. Smith, sans decliner sa 
c:apaeite de traduire par inspiration , declara 
que ee manuscrit etait uo dictionnaire de hiero
glyphes egyptiens. 

cLe propbbte, dit .M. Caswall, meconduisit dans sa mai
son, accompsgne d'un grand nombre d'ancieos, de prtldi
.cateurs et d'autres dignitaires mormons. En entrant on olfrit 

• The Mormoos . p. t78. 
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des chaises au prophllte eta moi , tandis que les spectateurs 
curieux se tenaient debout Ia bouche ouverte. Je tendis le 
liVN au propMte, et le priai d'en expliquer le contenu. 11 
me demanda si j'en avais quelque idee. Je lui repondis que 
je croyais que c'etait un Psautier grec i mais que j'aimerais 
connaitre son opinion. • Non, • dit-il, • ce n'est pas du 
grec du tout, excepte peut-~tre quelques mots. Ce qui n'es& 
pas grec est egyptian, et ce qui n 'est pas egyptien est grec. 
Ce livre est d'un grand prix. C'e.t un dicliontlaire de Hifro
glyphet egyptiem. Montrant les lettres capitales au com
mencement de chaque verset, il disait : • Ces figures soot 
• des hieroglyphes egyptiens; et ce qui suit, c'est l'interp~ 
• tation des hieroglyphes tkrite en egyptien reforme. Ces 
• caractllres ressemblent aux lettres qui etaient gravees sur 
• les plaques d'or. • Sur quoi, les Mormons qui nons entou
raient • commenoorent a me feliciter des informations que je 
recevais. • Nous vous l1.1disionsbien, • ajoutaient-ils, • nous 
vous disions bien que notr~ propbete vous satisferait. Per
sonne que lui ne peut expliquer ces mystl!res. • Le prophe
te, dans ce moment, se tourna vers moi et me dit : • Ce li
vre ne vous est d'aucune utilite, vous ne le comprenez pas. • 
• Oh! oui, • repondis-je, • it m'est de quelque utilite. • 

.•.. Ayant montre le livre au propMte, je le priai en re
tour de me montrer ses papyrus et de m'en donner l'expli:. 
cation, laquelle j'avais deja recue quoique indirectement. 
Nous nous rendimes au bureau accompagnes de Ia multitu
de. II ouvrit Ia boite contenant les papyrus, que j'avais 
vus le jour precedent; mais il ne parut guere empresse d'en 
expliquer les figures. Je lui montrai du doigt un hieroglypbe 
particulier, lui demandant d'en donner Ia signification. Ne 
recevant point de reponse , je levai les yeux, mais, o mer
veille! le prophete avait disparu. Les Mormons me dirent 
qu'il venait de sortir et que probablement i1 rentrerait bien
tOt. J'attendis un peu mais en vain :a la fin je descendis a Ia 
rue. J'entendis un bruit de roues et vis dans ce moment le 
prophbte dans une Iegere voiture, agitant son fouet et rou-



Jant aussi vi~ que deux beaux chevaux pouvaientle trainer. 
Comme il disparaissait enveloppe d'un nuage de poussi~re, 
je sentis que j'avais t.oorneune autre page du grand livre de 
Ia nature humaine. • -CalwaU'I,lii.A.Three da!JI at NautJOO, 
p. 36 et 37. 

Voila done les vrais temoins du Livre de Mor
mon. Ceux-la nous montrent, avec Ia derniere 
evidence, que jamais JOSEPH SliiiTH n'a possede et 
n'a traduit des hieroglyphes egyptiens, cootenant 
l'histoire de 1' Amerique ancienne, et nous appren· 
nent, avec Ia m~me certitude, que son LIVBE DE 
MOBJIOft est une imposture. 
Apr~cette.eoqu~Te-;- ·rerative a Ia pretendue 

autbenticite du livre de Mormon, je ferai remar
quer deux choses qui, pour un observateur se
rieux, seraient plus que suffisantes sur ce point. 
Le fait, premierement, d'u·ne nouvelle revelation 
ajoutee aux Saintes Ecritttres, a pres des declara
tions telles que .: Si quelqu'un ajoute a ces cho
•es ~ Dieu (era tomber sur lui le• plaies ecrites 
dans ce livre. A poe. uii, i 8. Et, remarquez- l·e, 
une revelation contraire a ce qu'ont enseigne les 
ap6tres du Seigneur Jesus, car, par e:semple, 
quelle chose est plus contraire a l'Evangile qu'un 
salut par le bapt~me, qui anoule de fa it Ia croix 
de Christ et cela au mepris des avertissements de 
Dieu. Si quelqu'un vous evangelise autre chose 
que ce que vous avez refu ~ qu'il soil anatheme! 
Gal. i, 9. 

Maiscequiestd'uneimportancetoutaussigraode, 
c'est de remarquer que Smith et ses apOtres ne 
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donnent jamais, en faveur du Livre de Mormon , 
que I 'attestation des ooze temoins; mais point de 
temoignages internes, point d'effets vivants, point 
de pouvoir moral, attribues au livr.e de Mormon 
par ses promoteurs. lis nous mettent dans }'ex
clusive necessite de les croire eux et leurs te
moins. Est-ce un livre de Dieu, celui qui ne peut 
parter pour soi-m~me? II est sur Ia terr.e des 
milliers de lecteurs de Ia Bible, qui aiment Jesus 
et ne savent ce qu'on appelle les preuves exter
nes, -qui ne pourraientjuger d'une traduction 
ni expliquer les voies merveilleuses par lesquel
les Dieu no us a conserve sa bonne Parole jus
qu'a ce jour et qui neanmoins savent que la Bible 
est Ia Parole de Dieu, et possedent par devers 

· eux Ia plus forte de toutes les preuves, le temoi
gnage interne. La Bible leur a parle comme Diim 
seul peut parler; ils le sa vent. 

En disant que l'Eoriture possOO.e un pouvoir 
moral et produit des efl'ets vivants, je n'entends 
point par Ia l'emotion de nos facultes naturelles, 
telle qu'on peut l'eprouver, par exemple' a l'ouie 
d'une narration attendrissaote. Je veux dire 
que . Ia Parole de Dieu, telle que nous l'a
vous dans les Saintes Ecritures , a le pou
voir par le Saint-Esprit, de reveler a l'homme 
ce qu 'il est et .de reveiller sa conscience eovers 
Dieu, en m~me temps qu'elle a aussi le pouvui•r 
de reveler Christ dans ce creur et d'y produire Ia 
vie imperissable. 

Tout obretien peut dire comment la Yoix de 
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l>ieu, dans les Ecritures, a trouve l'acW!: de son 
comr et l'a penetre jusque dans les derniers re
plis; -comment cetle Parole le juge interieure
ment etJui revele ('elat de SOn arne avec 11ne con
naissance qui ne peut etre que celle tle Dieu; _:._ 
comment elle lui devoile les motifs de ses action's 
etlui apprend sur lui-mem~ des choses qu' il n'ai
merail pas a s'avouer , mais desquelles Ia droi
ture.le fait converiir. QueUe f'.St cette voix qui se 
fait entendre jusque· dans les dernieres retraites 
du coour de l' bomme? C'est celle de Dieu. C'est 
ex Ia Parole plus penetrante qu'aucune epee a deux 
trancbants , qui penetre jusqu'aux divisions de 
l'ame, de l'es'pr.it, des jointures et des moelles, 
et juge des pen sees et des intentions du coour. " 
Fan t-il des temoins pour prouver a un hom me que 
Ia Parole de Dieu lui a montre les secrets de son 
creurP Des temoin~ po.ur cela! Illui suffit d'etre 
temoin lui - m~me, et i1 n'en demande pas 
d'autres. 

11 y a de plus, pour celui ·qui re~toit Ia Parole 
de Dieu, un tout autre ordre de faits spirituels. 
Christ lui est precieux, il -eroit en Lui, il le 
connait. En Lui, iljouit de Ia paix de Dieu, i1 con
nail les affections celestes, savoure Ia communion 
du Pere. II ·lrouve dans son bonheur une force 
qui 1~ rend capable de resister au courant de ce 
monde. De tout cela, il n'en conoaissait rieo au
trefois, mais aujourd'hui son A me eo est remplie. 
Qu'est-ce qui met son Arne en contact av,ec un 
tel bo.obeur? C' est Ia revelation de Christ par Ia 

2 
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P.arole de verite, laquelle ayant crue, il a ete 
scelle da St.-Esprit et est devenu participant d'uoe 
nouvelle vie. II a le temoigoage eo lui-m~me. El 
Ia Parole ecrite lui revele que Ia paix et le bon
heur doot il jouit, e'est Ia portion du eroyaot eo 
Jesus. Faut-il des t.;moins pour prouver a UD Chre
tien que le nom de Jesus le rend beureux? II est 
ce temoio lui-m~me. 

Reveooos aux Mormons. 

Jo-.eph 81111ith. 

Les pages preeMeotes suffisent pour montrer 
que )'imposture est a Ia base du Mormonisme. 
II reste a faire connaissaoce avec )'artisan de Ia 
fraude et avec ceux qu'elle a entraines, e'est-a
dire, avec Joseph Smith et les Mormons. Nous 
ne nous occ'i1pons du premier qu'en sa qualite de 

· prophete. 
Le propht:te Joseph Smith a emis un grand 

nombre de revelations, refiues, a-t-il dit, de Ia 
part du Seigneur ou de Jehovah. Elles soot poor 
Ia plupart conteoues dans un livre iolituJe, Doc.:. 
trine andCovenauts•. Reuoies, elles forment uo 
tout de 260 pages, format in-t6. Si Ia verite y 
manque , le ton d'autorite n'y manque jamais. 
D'autres se trouvent eo divers ecrits mormons .. 
M. Snow .a publie ce!les par lesquelles debuta 
Joseph Smith. II faut y remarquer uo trait qui 

• Doetrine etallianeet . 

Cnogk · 
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nous donne Ia clef de toutes les visions et revela
tions subsequentes de son prophet e. C'est qu'avant 
d'avoir re(fU aucune revelation , .Joe • avait l'es
prit frappe de cette pensee que Dieu ne pouvait 
reconnaitre qu'une.seule denomina lion com me son 
Eglise., ·et qu'il etait impossible que tant de sectes 
qui s'offraient a sa vue, fussent toutes reconnues 
de lui. Uoe seule pouvait l'~tre-et encore restait
il a savoir si elle existait et>eomment, dans ce cas, 
on ,pourrait Ia trouver. Puis, quand Dieu daigna 
l'iostruire dans uoe vision merveilleuse, le glo
rieux messager que Dieu lui adressaitJ lui de
clara, au sujet des peosees qui avaient « prece
demment agile son esprit, J> que toutes les de
nominations religieuses donoaieot creance a de 
fausses doctrines et qu'aucune, par consequent, 
n'etait reconnue de Dieu ... Ceci decide du carac
tere des revelations de Joseph Smith : elles n'e
taient rien autre au fond que ses propres pensees 
·donnees sous Ia sanction de l'autorite de Dieu. De 
Ia, leur valeur. 

Dans plusieurs cas connus, les propheties de 
Smith sesonttrouveesfausses.Il emit unefoislapre
dictiooque son fils, dontla naissanceetait attendue, 
aurait le privilege de voir les tables d'or. C'etait, 
comme on sait., une faveur dont personne ne 
jouissait a moios d'une permission speciale du 
ciel. Mais le propbete eut une decepti(lo, car I' en
fant viol au moode mort-ne et difforme•H. II en 

• Joeepb Smith, ainsi nomm~ quelquefoia par Jes Mormons enx·m~mes . 
.. Voix de Joseph, p.to 
... B. D. Howe's, Mormonism Unniled. 
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fut de m~me eo d'autres oceasions, dont voici denx 
exemples : 

Apres un voyage d'exploration pour cboisir le 
lieu ou sera it batie Ia Sion de Dieu, Joseph Smith 
ayaoi decide que ce serait a Iodependance, dans 
Je Missouri, emit en Juillet t 83t, les declarations 
~nivantes de Ia part du Seigneur : 

• Ecoutez, 6 vous, les anciens de mon eglise! dit le Sei
gneur votre Dieu , vous qui vous assemblez seton mes com
mandements dans cette terre qui est Ia terre du Missouri, 
laquelle j'ai designee et consacree pour Ia reunion des saints; 
c'est pourquoi , c'est Ia terre de promesse et le lieu pour Ia 
cite de Sion. Et voici, dit le Seigneur votre Dieu, le lieu qui 
main tenant est appe'le lndependance, est Ia place centrale; ·a 
!'ouest pres de Ia courdejusLice, setrouveun endroit pour le 
temple. C'est pourquoi, c'est selon Ia sagesse qu'on fasse 
!'acquisition de ce terrain. Voici, ~·est selonlasagesse qu'on 
l'acquiere pour un heritage eternel. •-(Doctrine and Cove
nants, p. 166 ). 

Dans uoe autre revelation , il promettait a l'e
glise et a Ia generation naissante, la possession 
de cette terre de Sion, « de generation eo gene
ration' d'eternite en etemite .• ll 

Eh bien! cette Sion du Missouri, dont Joseph 
·Smilh voulait gratifier le Seigneur en t 83t , eettf' 
terre consacree que les saints devaient posseder 
de generation en generation, n'i:St plus Ia de
meure des Mormons, its en fureot cbasses en 
t855. 

A pres une dispersion de plusieurs aunees, ils 
.purent encore se rallier dans I' Illinois en t 8 3 9. 

· • Doc. and . Cov. p. 418. 
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Jls s'etablirent sur les bords du Mississipi, et fi
rent.leur centre d'un village nomme Commerce, 
ou ils entreprireot de batir uoe ville a laquelle
ils donnerent le nom de Nauvoo. La encore, des 
revelations de Joseph Smith consacrerent le lieu 
de Ia part du Seigneur. C'est Ia qu'tHait plante 
un pieu qui serait Ia pierre aogulaire en Sioo et 
oil l'on bAtirait Ia maison du Tres-Haut, ainsi 
qu'une maison oil Joseph Smith et sa posterite 

• babiteraient de generation eo generation. 

• Venez, • dit le prophllte, dans one rliv~lation do t9 
janvier t 8U , c venez avecvotreor, votre argent, vos pier
res pr~ieuses, vos choses antiques; ameoez ceux qui con
naissent les antiquites; apportez le buis, le sa pin , le pin, 
tout ensemble ... et Mtissez one maison a mon nom pour Ia 
demeure du Trbs-Haut . 

.. . Bt quant a mon Mtellerie pour les etrangers ... qu'elle 
110it Mtie en mon nom et que mon serviteur Joseph et sa 
maison y aient leur place de generation en gen~lration. • -
(Doc. and Cov. p. 300 et 303 ). 

De eeue seconde Sion, les Mormons fureot eo
eore cbasses en t 846. En t 84 7 ils arriverent en 
californie, oil ils fonderent pour une troisieme 
fois Ia Sion du Seigneur. Que valent main tenant 
les revelations concernant !&dependance et Nau
Too? car il n'y a plus de Sion Ia, et Jes Mormons 
affirment aujourd'hui qu 'elle est au Deseret 
en Californie. Que cooclure? si ce n'est que 
Joseph Smith ne parlait pas de Ia Jlart dll 
Seigneur, quaod il disait : o: Aiosi a dit le Sei.
gneur.» 
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En outre, ses revelations donnent au Seigneur 
un caractere etrange : 

• Et encore, vous dis-je , en verite , que mon serviteur 
Sidney Gilbert se plante dans ce lieu et y etablisse un ma
gruain, afin qu'il puissevendre des marchandises sans fraude 
et gagner de !'argent pour acheter des terres a !'usage des 
saints, et obtenir toutes les choses dont its pourraient avoir 
besoin en s'etablissant dans leur heritage. Qu'aussi mon ser
viteur Sidney Gilbertobtienne unepatente, -(voici c'est ici 
lasagesse et que celui qui le lit le comprenne)-pour vendre 
des marcbandises au public, par le moyen de qui illui plai
ra , par des commis attaches a son service, et qu'ainsi il' 
fournisse mes saints' afin que mon evangile soit annonce a 
ceux qui sont assis dans les tenebres et rombre de Ia mort. • 
-(Doc. a'utCoP. p. 167). 

Et Joseph Smilh ne rougissait point d'attribuer 
au Seigneur un tel role, au mepds de toute ve
rite! Serait- il vrai que Jesus fait de son Eglise,. 
pour laquelle il mourut, une compagnie de bro
canteurs? La seule chose que cette revelation 
nous apprenne, c'est l'impiete de celui qui a ose 
la prononcer de sa part. Mais si de telles revela
lions attribuenl au Seigneur un caractt!re etrange 
et raux, elles peiudront peut-~lre le vrai carac
tere du p1·ophete mormun. Voyons. 

Dans une revelation de fevrier t 8 5 i , no us 
trouvons : 

• Si vous desirez les mysteres demon royaume pourvoyez 
( mon serviteur Joseph Smith) de provisions, de v~tements 
tlt de tout ce dont it pourrait avoir bespin pour accomplir 
l'ceu'.:re que le lui ai confiee. • -(Doc. and Cov. p. t3t ) . 



3i 

Et encore: 

• Reuelation donme en Sion, .Aom t 83l. • 
• ..• C'est selon Ia sagesse que moo serviteur Martin Harris"' 

soil en exemple a l'eglise, en depOsa.nt son argent devant 
l'ev~ue de l'eglise. De plus, ceci eat uoe·loi pour tous ceux 
qui vieodront dans cette terre yrecevoir un heritage; its fe
rootde leur argent seton cetteloi. Et c'est aussi sagesse qu'on 
achete des terres a Independance pour y etablir un magasin 
et une imprimerie. • - (Doc. and Cov. p. tla6}. 

•Rtuela!iondomlie a IO«Ph Smith le 19 Janviu t 8bt. o 
•Et maintenantje vousdis, concernant moo Mtellerie que je 

VOUS ai commande de bUir pour Ia reception des etrangers, 
qu'elle soit bAtie en moo nom, (llle moo nom y soil attache 
et que moo serviteur Joseph et sa maison y nient leur place 
de generation en generation; car cette onction, je l'ai mise 
sur sa ~te, a fin que sa benediction soit aussi sur Ia ~te de 
sa pos~ri~ apr~ lui. •- (Doc. and Cov. p. 503). 

De quelle part peuvent venir des revelations 
donnees a Joseph Smith, pour inviter Martin 
Harris a verser son argent aux pieds de l'ev~que, 
- et pour obteoir des saints qu'ils bAtissent une 
maison a Joseph Smith? c'est ce qu'il est aise de 
comprendre, com me aussi de discerner le carac
tere qu'elles foot a celui qui Jes a composees et 
emises. Mais, uoe Cois dans ce chemin, iJ n'y 
avait plus de bornes pour Joe. La revelation sui
vaote, donnee au sujel de Martin Harris, mon
trera jusqu'oi.t pouvait aller l'audace du propbete 
soil envers Dieu, soit envers I' hom me. Trop lon
gue pour ~Ire citee en entier, j'en donnerai seu.
lemeot quelques fragments : 

'Martin Harrit ~tail l celte ~poqoo le plus lithe a. Mormons. 



• Commandement 1k Dieu, nonlkt'homme, donne a ltlar-· 
tin Harm (.Manchester, New-York, .Mars l830) par Celui 
qui est eternel •. 

• Je suis-l'AJpha et l'Omega, le Christ, le Seigneur, le 
commencement et Ia fin, le Redempteur du monde ... II est 
ecrit damnation eternelle; c'est pourquoi cette Ecriture est 
plus importante que les· aut res, vu qu'elle do it agir ·sur le 
cceur de tous les enrants des hommes pour Ia gloire de mon 
nom. C'est pourquoi je vou.s expliquerai ce mystere, a vous 
qui ~tes mes ap<)tres. Je parle a vous qui ~tes choisis en vue 
de cette ceuvre unique, afin que vou.s puissiez entrer dans 
mon repos ; car voici , le mystere de piete est un grsnd mys
tere; car voici, je suis·sans fin et Ia punition de ma main 
est une punition sans fin; c'est pourquoi : 

• La punition de Dieu est une punition eternelle. 
La punition de Dieu CAt une punition sans fin. 
• C'est pourquoi je vous commande de vous repentiret de 

garder les commandements que vous avez re~u.s de Ia main 
de mon serviteur Joseph Smith, junior, en mon nom; et 
c'est par moo pouvoir tout-puissant que vou.s les avez 
r~us; c'est pourquoi je vous commande de vou.s repentir, 
de vous repentir , de peur que je ne vous frappe avec mon 
sceptre dans ma colere, et que vos souffrances ne soient al
gues - aigues a un degre dont vou.s n'avez nulle idee ..•. 

• Ht encore je te commande • (a Martin Harris) • de ne 
pas convoiter ta propriete, mais d'en faire part librement 
pour !'impression du livre de Mormon qui contient Ia verite 
et Ia parole de Dieu, afin que bientOt il soit pr~M aux 
Juifs de qui les Lamanites soot un reste. •- (Doc. ancl Cov. 
p. i93-t911 ). 

Cette revelation montre a quel degre Smith 
avait perdu toute conscience. Quel elat d'ame, en 
verit~, que le sieo! queUe impiete eovers Dieu, 
queUe audace eovers l'homme il fallait pour oser. 
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s'emparer de l' autorile divine, enchainer Ia cons
cience des hommes et disposer de leurs biens. 

Qu'on ne pense pas que ce soil iei chose rare ; 
les exemples de ce genre soot nombreux dans les 
revtHations de Joseph Smith. Qu'il s'agisse d'ou·· 
vrir la bourse de ses adherents ou d'exciter leur 
zele' ou parfois d'obtenir des services qui repu
gneraieut a I 'honn~te hom me, ee n'etail jamais 
une difficulte pour lui. Avec un : Ainsi a dit 
l'Eternel, il commandail toute obeissaoee: Aussi 
avec uoe teW~ maniere de faire, bien lui a valu 
d'avoir cree ses premiers etahlissemeots sur les 
confins du monde eivilise . S'il l'eO.t essaye ail
leurs , il est plus que probable qu'il,aurait appris 
comment on puoit les escrocs•. 

Ses revelations font au Seigneur DO earactere 
etraoge, avons-nous remarque preeedemment. II 
faut ajouter qu'elles soot accompagnees d'une 
doctrine beretique. Appeler beresie Ia doctrine 
que Smith a enseignee, c'est· lui faire beaucoup 
d'honneur, parce que c'est supposer qu'au point 
de depart, cetle doctrine tenail a une verite par 
un bout. Et c'est Ia ee qui · manque aux notions 
dont i1 a dote l'eglise des saints des derniers 
jours. Elles n'ont pas in~me l'honneur de l'ori
gine. Rieo de plus grossier ni de plus olfensant 
pour Ia foi. cr: Dieu, » seloo lui, . ex a vraiment 

• Digonnet qui faisait le' Ptttt-Iiin; il y a" quelques annJ!es, cl qui 
nail , dana un d~partement de Ia France; dts·~ptc.; doot Ia bourse s'ou
vraita SO•• commood ... neut,o t id saisi comme ·eocroe, etju~pao- les lois fran
~aes , a pluairur• om .teo .te d~lrnlion· II · ~tail encore en prison en M· 
eembre dernier . 

2 ... 
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. un· corps er des meml>res, il mange, boit, » etc•. 
« Dieu a cree le monde par Ia foi. ' » « Christ: 
est un ~tre sauve 3 • » Et ainsi du reste; mais no us- . 
ne pouvons pas nous y arr~ter ici. Ce sujel 
qui est de quelque importance, exige un examen 
a part4• Constatons simplement que, sur ce point 
comme en tant d'autres, Smith n'a pas dit la ve
rite. Ainsi done, en nous resumant, nous sommes 
obliges de conclure que des revelations qui por
tent l'empreinte de Ia fausst~le soil comme pre
dictions' "oit com me doctrines' - des revela
tions qui ont pour objet de favoriser l'escroquerie 
ne peuvent pas donner a Joseph Smith le carac
tere de prophete de Dieu. 

Eo fin, peut-il supporter une autreepreuve ala
quelle Ia Bible sou met les prophetes? car, en par
lantd'eux, le Seigneuradit: Vouslesconnattrez 
a leurs fruits. Matt. vii, !5-20. Quels fruits 
done trouvons-nous dans Ia vie de ce propbele? lei 
les temoignages soot nombreux ; mais nous ne 
les demanderons pas a ses sectateurs' qui ne 
voient eo lui qu'uo saint, qu' un martyr de Ia ve
rite. Joseph Smith a ete bien conuu soil du public., 
au milieu duquel il a vecu, soit de ses propres 
disciples parmi le!>quels plusieurs, apres avoir 
ete desabuses, nous ont fourni des renseigne
ments . 

Bien des temoignages sur le sujet Muvent ~tre-

t·: Mill~nial Stu, Vol. VI. 3 Doctrine and Cov~nants, p. Iii 
11.-Do.:triJie aod.Covenant.a, Jl. a. •· Voir Fnsmeuts, No.· IJ, 
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donnes; mais avaat de les ~f(et",· q·uelques rno(s 
d'explication soot necessaires. 

D'abord, les saintsdesderniers jours n'oot ja
maisete autre those qu'uo etablissemeot mondaio 
·cl'uo nouveau genre. Tous reuois sur un ou deux 
points du pays, its s'appliquereot a vee zele, d~ le 
commencement, a faire le commerce, Ia banque, a 
acbeter des terres eta bAtir. Us ont montre pour 
ces reuvres un tres-grand savoir-faire. Puis Smith, 
en fixant' par des revelatior.s, les lieux oi.t l'e
glise devait s'etablir , designait ordinairement 
quelque endroit sur les confins des Etats lie !'U
nion americaine, pres des sauvages. La, elle 
etait moios g~nee par une police forte et vigilante; 
mais, en ecbange' elle avait, parmi ses voisins' 
bien des gensaux habitudes ioditciplinees, qui pre
feraient aussi ees frontieres aux localites plus 
centrales du pays. Et l'eglise se trouvait souvent 
en querelles avec son voisinage. Elle offerisait les 
Aroericains par ses preteolions et ses aetas, car le· 
pays lui apparteoait, croyait-elle, et elle proce
dait seloo sa eroyance. Ceux-la s't>n irritaient, 
levaient Ia miliee; et les Mormons prenaient les 
arrnes. 

· Parfois, ils furent cbasses sur d'autres points 
du pays; en d'autres ~casions, Ia qnerelle finit 
devantles tribunaux. £t e'est par Ia que divers 
temoignages, eoncernaatJosepb Smith, soot venus 
jusqu'il nous. lis re1~tent ainsi l'authentieite 
de declarations faites devant Ia justice, dans 
les diverses procMures, qu'ont eues a essuyer 
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les Mormons avant leur expulsion du Mi!!souri et• 
de l'Jllioois. D'aull·es sont des faits qui oot eu un · 
retentissement public. 

II.. est d'abord certaines choses attestees qui 
paraissent avoir ete de peu d'importaoce pour 
Smith, si l'on eo juge par Ia maniere dont il 
s'eu excusait. II jurait parfois. Quaod les Ame
ricains leverent Ia milice et investirent les Mor
mons a Far-West, le propbete enlrem~la d'impre
cations une harangue contre ses ennemis. On ne 
devait point penser, ajoulait-il, que Dieu ferait 
attention aux maledictions qu'il pronon~ail contre 
ces damnes ( d!Americains )•. 

II lui arrivait aussi de s'enivrcr .. Plosieurs cas 
soot mentiounes par M. Caswall. Les raisons 
pour lesquelles Joe s'eninait , vous ne les 
suppo~eriez pas. C'etait, disait- il lui- m~me, 
pour emp~cher ses disciples de )'adorer. com-
me un dieu; c'etait parce que plullieurs an• 
ciens s'enivraienl frequemment sans jamais en , 
fa ire confession. En s'enivraotlui-m~me, il vou
lait qu'on vit r.ombien c'est1mal, el qu'en koutant 
sa confession, les anciens de l'cglise pusseot pro
filer d'un bon exemple••. 

Jurer et s'eoivrer ne s'aecordent guere avec des 
pretentious de propbete. Mais qu'est-ce tfUe eel a, 
quand on a a constater, dans Ia vie du meme · 
hom me, Je vol, l'impudicilt!, le meurtre I Je prie 
Je Jecteur de ne pas s'etonner de ces assertions; 
clles oe soot point avancees Jegerement. J'en 

··&wes, p, 10. ''1'breedapatNiutw1 y, SOeUt . . 
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doonerai, pour premiere preuve, Ia Baoque de· 
Kirtland: 

• Smith et Rigdon fonderent une association commercia
le, et plus tard une hanque, so us Ia raison Smith et .C•. II&~ 
s'intitulerent eux.-m~mes: • Les administrateurs de Ia pro
prieta consacrce. • lis commencerent sans fonds et sefour
nirent abondamment de marchandises·. Quand arriva ·l'e• 
cheance des billets qu'ils -avaient passes A leurs creanciers; 
ils emirent. leurs propres billets eo paiement . .Mais comme 
on suspectait l'etat de leur. eaisse., plusieurs des creanciers 
demanderent a connaitre oil elle en etait. Smith l'avait pre
vu, .et s'etait fourni d'une centaine de boites toutes cons-· 
truit.es sur un ~~me modele et avait imagine d'en remp)ir 
une d'un millier de dollars (lS420 francs). II rempllt les aU-' 
tres de pierres, de plomb, de vieux fer, de debris, mais 
poea sur touoos une etiq11ette de. •·IIILLE DOLLARS. •Quand on 
vint aux informations , il ouvri~ celle des. boites qui conte
nait !'argent, montra les aulres, }l.ermit qu'on en appreciAt 
le p.oids, et persuada a ses visitants qQe Ia roaison a vait en 
caisse. une sorome de tOO,OOO dollars, lorsqu'en verite elle 
n'en a:vait guere plus de lOOO. II parvint ainsi a troroper Ia 
confiagce et a augmenter largement le nombre des deposants 
a Ia baJlque Smith et C•; .il depouilla ainsi un grand nom
bre d'individus. A Ia fin, Ia maison fit hanqueroute, et Jo
seph Smith s'enfuit a Ia faveur de Ia nuit, ou, com me di
sent les Americains, •·entre deux jours,-• La justice le pour
suivit, mais etant parvenu A fuir au-delA des Jimites des 
Etats-Unis 1 il fut~leclare hors Ia loi. Concernant cette tran
saction, le journal americaiil L' ANTIDOTE, ecrit, SOUS Je ti
tre de • Banqueroute des iinposteurs morroons : - Ce mC
prisable systeine a fiilalcroent fait exP.losion! Smith le grand 
meneur de Ia fraud&, s'etant adresse a Ia Cour des Debi
teurs insolvables; p9Ur ~(re defie d'engagements montaot a 
cent mille dollars; soit ~!S,OOO livres sterlings. •-( Gt·ar'•, . 
Principle• ana Practice• of M()ffllom, p. ts4) • 

•'\· oir auui, TM M0N110ns ; I'· 7D; 
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Disons que durant I' existence de I~ banque d'e· 
Kirtland, l'eglise Smith et c• envoyait de l'ar
gent a Independance dans le Missouri, oil elle 
achetait des terres et bAtissait Sion. Du reste Ia 
conduite de Smith comme banquier ou negociant 
harmonise avec sa conduite comme prophete; elle 
est,. dans lesdenx cas,marquee au coin de l'iniqui
te. Le dommage lfUi en resultait pour d'autres' 
c'etait a ses yeux cho36 de peu d'importance' et 
quant aux moyens de reussir, il y regardait fort 
peu. Si Ia ruse ne pouvaitle servir, les armes y 
suppleaient. Nous l'apprenoos de Sampson Avard, 
officier dans un corps de Mormons arroes : 

• Le capitaine Patten, • dit-il, • conduisit la troupe (des 
.Mormons) a Gallatin SOilS pretexte de disperser les rassem
blements. II se jeta sur Gallatin, dispersa le peu d'hommes 
qui s'y trouvaient, pilla le magasin de Stolling, puis y mit le 
feu:Quand nous ffimes rentres~: Di'iihmon, le butin fut depose 
dans le magasin du Seigneur sous les soins de l'ev~ue Yin-
· cent Knight; et, peu apres,. partage entre ceux qui avaient 
pris part a !'expedition' laquelle avaitete faite sous la haute 
direction du premier president, Joseph Smith*. • 

Un:cas--toutsemblable est:rappor.te par- M. W. 
Harris. 

•Au commencementd&t'838, ei::lata le dernier conflit en
tre les Mormons et les habitants du Missouri. Smith, avec · 
une compagnie· de .Mormons venus de Far-West, entra dans · 
le comte de. Davies sous·· pretexte, comme il le disait, de 
disperser Ia foule. lis n'en trouvei'ent point quand ils y ar
riverent. Mais son armee effraya les citoyens de Davies qui 
s'assemblerent de ledr oot.6.· Aussitc'>t les Mormons reuniren~· 

• Bowes; p. tf, 
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uno force de trois a quatre cents hommes et for~rent tes: 
cit.oyeos a Ia retraite. Ceux-ci s'enfuirent, laissant le pays
desert, plusieurs- milles a Ia ronde. En cette occasion, les 
Moiiii'IODS tu~rent deux-cents pores, prirent ~0 ou ISO ru
chers et detruisirent plusieurs champs de ble. Le mot d'or
dre etait que leSeigneur, par le moyen de son ev{\que, avaiL 
consacre les depouilles a son armee. Tout ceci Cut accompli 
dans un temps oil les •rmons etaient pleinement fournis 
de provisions et avant que les habitants do ces quartiers ne 
leur eussent rien pris.llscontinoerentces depredations, pen
dant environ uoe ·semaine, jusqu'au moment oil rut levee 
contra eux Ia milice de Clay.• - (IY. Barril , Mormonilm 
Porlraytd}. 

Sous le rapport des mreurs, Ia vie de Smith est 
loin d'avoir eteponorable. Laisserdans le secret des 
reuvres de tenebres, c;e serait, a Ia verite, plus 
agreable que de les mettre en lumiere. Mais le de
voir exige qu'il en soit fait mention et surtout 
dans un ecrit du gegre de celui·d. Smith a vecu 
dans le desordre eta donne ace desordre Ia sanc
tion de l'autorite de Dieu. En creant le syst~me 
dit de l'Epo-me spirituelle~ il a etabli, par voie 
de doctrines et de revelations, l'infidtHite conju
gKle et la debauche dans ses plus grossiers ega
rements. 

ILes benedictions de Jacob lui etaient devolues et luicon
feraient, disait-il, lc pouvoir d'accorder une polygamie sans 
reserve. D'apres une telle doctrine , enseign~ par le chef de 
Ja· sectc, plusieurs femmes dont. 188 maris avaient re~u de 
lui une mission pour un ·pays eloigne\ etaient, en leur ab
sence J engagees a devenir se8 I epoUS88 Spirituellee t OU 
1 les dames du voile blanc , • et cela sons l'impie usage de 
~velations par lto.squelles, pour.chaqpe cas en particulier, il 
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aurait connu ·que c'etait Ia volonte de Dieu. Mais ici, dans Ia• 
direction misericordieuse de Ia divine Providence, quand l'i
niquite coulait· comme un torrent, le Seigneur eleva une 
digue. Smith. tenta d'ajouter au nombre de ses • epouses · 
spirituelle&• la·filledeRigdon, son ancien ami, qui lui avait 
eta d'un si grand service. Blesse dans ses sentiments pater
nels, Rigdon ne put endurer !'outrage qu'il recevait dans la
personne de son enfant; il rom pi~ avec Smith ct le Mor
monisme, ainsi·.que le fit aussi 111. Bennett, precedemment 
maire de Nauvoo ,.qui, par le moyen des journau, atru\ri· 
cains, fit com1aiire ce qu'etait Joseph Smith• .•. 

Deux faits, tires de l'Histoire des Saints par: 
Bennett, soot ordiuairement reproduits dans les 
ecrits qui s'occupenl des Mormons en leur qualite 
tie saints. Ce· soot deux tentatives de seduction 
11ar Joseph Smith : l'une envers Melissa Schiodle, 
l'autre envers Martha H. Brotherton; L'une et 
l'autre onl revete l'odieuse conduite du propbete, 
et oot confirme leurs revelations par serment en 
presence de jugesn. 

De ees deux- depositions , il ressort que· Smith 
faisait des vi sites nocturnes' el qu 'il cherehait a 
prix d'ol' a gagner les femmes qu'il ne pouvail 
autremeot persuader de sa divine mission pour 
oe genre d'reuvres. · 

II en ressort encore, que lui et Brigham 
Young avaient uo bureau p.our: re~evoir, a huis 
olos, Ia visite des epouses spirituelles; et que 
Smith, invesli des clefs du royaume, possedait tout 
pouvoir de lier et delier, . que son autorite al~· 

• "Gray' a, Principles and Practices or Motmona, p. 56 et 57. 
•• Bowes, p. U-15 • . 
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lait jusqu'a dtHier des liens sacres, et m~me 
la consr.ience envers Dieu. 

D'<mtres temoins oot encore depose nontre Jo
seph Smith au sujet d'actes semblables. Dans co 
nombre,. iJ faut compter Arrowsmith qui, sans 
~tre Mormon , a vecu parmi eux plosieurs annees, 
et.ant le beau-frere de l~apotre mormon, Taylor. 
Lui aussi depose contre Smith•. Mais c'est assez 
de citations, passons a un eas d'une autre nature. 

U ne accu~ation tres- grave pese sur Joseph 
Smith, celle de compliclte dans une tentatiYe- de 
meurtre sur Ia person ne de M. Boggs , 1' ex-gou
verneur du Missouri, son ancien ennemi. 

• Le fait est ainsi rapport& par M- Caswall : - ·En pre
sence de milliers d'individus, Smith avait publiquement 
pr~phetise, en t84t, qu'en moins d'une annee son vieux 
ennemi Boggs, !'ex-gouverneur du ~lissouri, mourrait de 
mort violenle. II offrit alors a quelques-uns des Danites 
(troupe mormonne ou armco do Sion) une reeompense de 
cinq-centl! dollars poud'assassiner. Par suite de cette ofl're, 
un soldat d'e cette terrible troupe entreprit un voyage de 
plus de deux-cents milles • (.70 lieues) • jusqu'a lnde-. 
pendance, oil demeurait l'ex -gouverneur. Quand a pres le 
depart dudanite, BennetL, alors mairedeNauvoo, demanda 
a Smith oil cet homme se rendait si promptement , celui-ci 
repondit' en y joignant un signa de ~te significatif: n est 
alle accomplir Ia propMtie. Au bout de deux mois, le danite 
retourna a Nauvoo et, le jour suivant, on y publia l'assassi
nat du gouverneur. Le danite' qui auparavant eta it tres
pauvre, se montra alors possesseur d'une elegante voiture, 
de beaux chevaux et Ia poche remplie d'or*". • 

Tout ceci nous montre le prophele mormon. 
• Bown, p. as. 
- !>roy's, Printiplta and procUccs or Mormons , p. 57 . 
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sous de sombres couleurs. Un homme qui, a Ia 
pretention de prophete,. joint le vol, l'impudicite, 
le meurtre, n'a guere de droits a ~tre ecoute. 
Mais il y a chez lui de l'extraordinaire nean
moins, - oui, et assez pour qu'il soil grand 
dans le mal. II a su faire le propbete·; mais quand 
il est mis a l'epreuve' il ne peut supporter l'exa
men du livre de Dieu: les fruits qui resultent de 
sa vie, soot de ceux qui croissent sur l'epine; Ia 
Bible le range parmi les faux prophetes. 

D'entreceux qui ont ecrit sur le Mormonisme, 
quelques-uns, qui ne pretendent nullement en 
juger au point de vue chretien ~ ont presente Jo
seph Smith comme un hom me· remarquable. Mais 
to us, m~me ceux qui soot epris de lui, et qui 
admirent l'habilete avec laquelle il a su faire 
1 'imposture, soot obliges d'enregistrer les temoi
gnages a sa charge et d'acoorder qu' il etait un 
homme perdu de vie et de mreurs. L'evidence ne 
leur a pas permis de passer ee point so us silence. 
Je dis ceci parce que les Mormon~, pour laver 
leur prophete, rejettent ces temoignages comme 
inventes par Ia jaloosie des autres sectes. Mais, 
a moins qu'on ne soit mormon soi-m~me, on .ue 
peut se refuser a les admettre. 

Si done il est des hommes, a qui s'appliquent 
les declarations de Ia Bible touchant les faux pro
phetes et le~ faux docteurs, Smith en est un cer
tainement. Solennelle responsabilite de se trouver 
sous Ia menace prononcee par le Livre de Dieu 
contre ceux qui a: changent la grace de Dieu en 
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impudicite et renient le seul SouvERAIN DIEu 
ET SEIGNEUR JEsUS- CHRIST. » « C' est a leur 
suj~t, qu'eu nous avertissant, un ap~lre du Sei.,. 
gneur a erie: « Malheur a eux! » Jude 4 el i i. 

Les circonslances qui ont amene sa mort, 
compleleront ces remarques. Smith fut assassine 
en prison par une foule exasperee. Cet acte, ainsi 
que Ia guerre faite aux Mormons, est nne chose 
extraordinaire, surtout pour avoir eu lieu dans 
les Etals-Unis, ou Ia liberle religieuse est en
tiere. Quoiqu'ou ne puis10e oullement justifier ces 
oouvres de violence, il est des ch_oses qui font con
oaitre comment )' irritation d'un peuple evtier a 
pu ~tre excitee a ce point. D'abord, l'ancienne 
inimitie entre l'eglise et les Americains, sub
sistait comme dans les premiers jours. Le sain
lisme fier et dedaigneux des Mormons les rendait 
insupportables' et cela d'autant plus que les eve-· 
nements de chaque jour montraient qu'il n'y avail 
au fund qu'i.Jne hypocrisie degoutante. En m~me 
temps, Ia pretention des saints a Ia possession du 
pays, loin de diminuer, augmentait et pa
raissait promellre des chaoees de sueces. lis 
voyaient approcber le jour ou, seton leur at
tente, les ennemis de Sion seraient Coules sons 
leurs pieds'. La propagande versait a Nauvoo des 
rnilliers ll'emigrants par an nee . Les anciens habi
tants du pays' etaient submerges par ces hordes 
d'arrivanls loujours renouvelees. Puis, ils essu
yaient des depredations; on leur volait leurs pro-

(f} The llonu<ins, p. 83 ct 84. 
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~Is tons, leurs mar.~bandises, leurs fournitures
de ferme. Cela n'ava.it lieu que depuis l'arrivee 
des saints 1 ; et I' on. se trouvait sans recours 
parce qu'il fallait, com me a Nauvoo par exem
ple, passer par un tribunal mormon, qui ne con
damoait j:anais que ses eonemis. De Ia, des re
presailles, des rixes , des prises d'3rmes. La 
guerre etait au. pays nne ou deux fois par an~ 
nee. 

Quand-Joseph Smith fut tue, il elait en prison 
sous le poids d'une triple accusation : complicite 
dans !'attentat de meurtre sur Ia personne de 
L'ex-g~uverneur Boggs,- violence exerceea Nau
voo, sous son autorite, contra MM. Fosteret Law,. 
redacteurs de !'Expositor, - haute-trabison. 

C'etait dans l'ete de t 844. Vers cette epoque 
Smith semblai.t alleindre l'accomplissement des r~
ves de son ambition. II avait etabli une secte qui 
ecoutait ses oracles; il avail cree une armee qui 
manreuvrait sous ses or.dres; il avail foode un 
Elat .(dans I'Etat) qu'iJ. gou¥ernait avec nne au
torite presque absolue. Mais son jour approcbait. 
Le gouverneur du MiSl'OUri reclamait du gouver
neur de l'lllinoi~, auquel Nauvoo ressortissait, que· 
Smith fut l'aisi et mis en jugement pour !'affaire 
Boggs : et le propbete qui, par sa ruse1 echappait 
aux recherches de la ju!'tice, se voyait cependant 
dans le cas d'~tre saisi a chaque instant. A l'inte
rieur, parmi les saints, c'etaientdes querellessans 
fin, des cas de procedures dont le tribunal mor-

(.I) Three days at Nauvoo, p. St. 
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:moo elait saisi, et dont l'uoe des principales cir
eonstances eta it le systeme de l'epouse spiri
tuelle, mis largemenl en pratique par les chefs 
mormoos. Joseph, en sa qualitede prophete, v.ou
lait purifier son eglise; mais il n'avail su com
mencer par l.ui-m~me . Ceux c.onlre lesquels il 
sevissait' l'accusaient des m~es choses, ill cela 
devint si serieux que Joseph fut mis en cause lui
m~me devant Ia eour dtl Nauvoo, ·par laquelle ce
pendant il rut acquitte, les juges etanl tous -des 
Mormons de hauls grades. 

Un danite, quiavaiu~teexcommuniedelasecte, 
le docteur Foster, oO'ense de Ia conduite du pro
phete dans une visite a Madame Foster, entreprit1 

dele faire connaitre ouvertement par voie de pu
blicite dans Nauvoo m~me. II etait arrive qu 'etaot 
absent de chez lui et etant revenu avant le temps 
auquel on l'attendait, M. Foster avail trouve le 
prophete dans sa maison. Cdui-ci peu a pres s~e
.tail retire et M. Foster, suspectaot !!objet de ceue 
·Visite, avail fail des quesli&DS; Jes repooses de 
Madame Foster firent connaitre que .le propbete 
l'avait entreleoue du sujet de l'epouse spirituelle 
et qu'il avail chercbe a Ia gagoer. 

·Pour don oer essor a sa veogea nee, M. Fosler 
s'adjoignil UD autre Mormon meoonteot, M. Law, 
.et ils creereot, dans Nauvoo, UD journal iolitule 
l'Ewpositor. Dans le premier numero de ~ette 
feuille, i1s produisirent le temoignage de seize 
.femmes, qui attestaient par sermeot .que Joseph 

l I l The Mormons, p. ilt. 



46 

Smith, Sidney Rigdon et d 'autres, avaient cher
cbe a faire d'elles desepouses spirituelles. C'etait 
dans Nauvoo une chose hardie. Les autorites de 
Ia ville, sur l'ordre de Joseph Smith, condamne
rent l'Eropositor~ el une troupe de zetes, au nom
bre de plus de deux-cent, briserent les presses, 
raserent Ia maison, et brulerent le papier et les 
meubles. Foster et Law n'ecbapperent a Ia mort 
que par Ia fuile. lis se reJldirent a Carthage, ou 
residait le gouverneur, aupres duquel ils solli
citerent une reparation. Le gouverneur prit Ia 
chose en main; mais ses agents ayant ete econduits 
de Nauvoo par les autorites mormonne~, illeva Ia 
milire et marcha en personne pour se saisir de 
.Joseph Smith et de son frere Hyrum inculpe avec 
lui. Les Mormons de leur cote prirent les armes. 
Avant )'action cependant, le gouverneur ayant 
fait une sommation, oil il declarait anx Mormons 
l'impossibilite de contenir les Americains exaspe
res, si I' on en venait aux mains, le Conseil de 
Nauvoo engagea les Smith a se rendre; ce qu'ils 
firent. lis furent emprisonnes a Carthage et Ia mi
lice se ret ira . 

Pendant leur detention, un mandat d'amener, 
comme coupables de haute trahison envers I'Etat 
de l'lllinois, fut encore em is contre eux. 

Com me, en des circonstaoces prtkedeotes, les 
deux Smith, et Joseph eo particulier, s'etaieot 
echappes de prison plusieurs fois, le bruit se r&
pandit que, cette fois encore, on men era it Ia 
Chi)Se en longueur pour favoriser leur evasion. 
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Une foule· armee eotreprit alors, comine elle le 
disait, d'accomplir avec Ia poudre ce que les lois 
ne faisaierit point. EL le..26 j uin t 844, vets le soir, 
une troupe d'environ deux-cents hommes, dans 
une ardente irritation,-envahit Ia prison des Smith 
.a.veclesquels deux atitres Mormons etaient en con
ference. ·Les·assaillants firent une decharge sur les 
--quatre a Ia fois. Hyrum Smith Iomba et mourut 
sur-le-champ. Joseph, arme d'un pistolet a six 
coups, fit feu sur Ia foule et blessa un homme au 
bras; puis, cherchant a sauter par Ia fenetre, il 
fut frappe d'une balle et toml>a mort dans Ia 
cour. L'un des deux autres Mormons fut blesse 
et cache sous un lit; )'autre s'enfuit'. - Des 
quatre, les deux sur lesquels pesaient directement 
les accusations de Ia justice, furent ceux que la 
mort atteigoit. 

Joseph Smith., qui prophetisait aux autres 
·une mort viole1J.te, Ia coonut pour lui-meme. 
- Sa v.ie et sa mort DI)US crieot : PRENEZ 

·GARDE AUX FAUX PROPHETES! 

LetiJiennea•. 

D'apres Ia vie et Jes travaux de Joseph Smith, 
on peut comprendre ce que doivent etre les Mor
mons. lis n'en pretendent pas moins etre des saints 
et nne eglise. Mais quelle eglise? Une societe de co
lons etd'arlisans reunis pour defricber UD pays, et 
pour travailler dans des ateliers; une reunion de 

(f) The Monnona, p. teo. 
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gens blas~s qui, trouvant le ciel incertain, veulenl 
le paradis sur Ia terre; un assembla_ge de fri
pons et 4e dupes dont Jes derniers' euserres par 
une organisation formidable, soot livres au 
vouloir et aux caprices des autre:>. 

Les Mormons possedent, · disent-ils, tout ce 
qu'avaientlessaints des premiers jours. Rien n 'est 
si faux. II leur. manque et les caracleres et les 
bases de tout christianisme. Us ne soot point sur 
le fondement. La grAce qui est en Jesus, ils ne 
I 'ont point; ils ne Ia connaissent ni ne Ia veulent. 

L'Evangile o'est pour eux que Ia puissance d'ad
ministrer dans les cboses divines, ou celle de fa ire 
des miracles, puissance quid'ailleurs n'est pas leur 
partage. lis en copient Ia forme, ils n'en ont pas 
le fond; 

Leur bapt~me pour Ia remission des pecbes, 
n'est qu'une parodie de..; cboses saintes,- faux 
dans son principe, nul dans. ses elfets·1 ; 

L'imposilion de leurs mains pour le don du 
Saint-Esprit, n'est aussi qu'une vaine ceremonie. 
Rieu, dans Ia compagnie des Mormons, o'es.ll'in
dice des operations du Saint-Esprit'. 

lis ont, iJ est vrai, une organisation dont voici 
les principaux dignitaires : 

BRIGHAM YOUNG, 1e p1·esident et successeur 
de Joseph Smith, -a Ia fois, prophele, voyant ~ 
patriarche, legislateltr et gouverneur politique. 

Des pr~tres selon Melchisedec, des pr~Lres se
lon Aaron, des apotres, des ancieus, des ev~que!', 

It) Voir Fngments, No II. 
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des docteurs, des diacres,- tous re·v~tus d'at
tributious a Ia Cois spiriluelles et temporelles. 

Au dessous, se trouve le corps des baptises 
mormons , eonstituant, avec ses chefs, ce qu' ils 
appelJent L'EGLISE DES SAINTS DES DERNIERS 

JOURS . Ceux-ei soot heritiers de beaucoup de 
promesses, et attendent one digoite future Ires
grande. Us seroot dans l'eteroite « des dieuro et 
possederoot en domination, propriete, sujets, 
pouvoir et ~loire, plus que Jesus-Cbrist et son 
Pere n'en possedent maioteoant. • .:v En attendant, 
on les reuoit en Sion , c'est-a-dire, a Ia ville du 
Grand Lac Sale, et on leur demande le service 
de leur argent et de leurs personnes pour Ia pros· 
perile de Ia sainte Jerusalem. 

Celte gloire plus grande que celle de Jesus
Christ, promise aux nouveaux Saints, n'a rien 
que de cbimerique. Mais ajoutons qu'une fois 
parvenus au Deseret, il est beaucoup moins ques
tion pour lesemigrants mormons d'atleindre cette 
gloire future, que de s'installer le mieux possi
ble .dans les jouissances de la vie presente. So us 
une forme nouvelle, ils ne font a pres tout que ce 
que beaucoup fi rent avant eux : ils poursuivent 
dans le Nouveau ~tonde one prosperile que )'An
cien refuse a plusieurs. 

Puis , cette organisation multiforme qui reunit, 
dans les m~mes in4ividus , des pouvoirs civils et 
apostoliques , des aUributions industrielles et 
sacerdotales, ne laisse pas d'~tre redoutable, 

• Milleuial Star. Vol. VI.' 
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car le sceptre, dans les mains du pr~tre, est un 
sceptre pesaot. · 

Comph~lons ces premieres donnees sur }'orga
nisation de l'eglise des derniers jours eo men
tioooant quelques-unes de ses institutions. Dans 
le nombre, il faut citer: la dtme ~ la polygamie ~ 
et la Legion de Nauvoo~ les uoes et les autres, 
etablies par Joseph Smith. 

LA. Dll'IIE a ete iostituee d'aprils- uoe revelation 
du prophete mormon du 8 Juillet t858. Le pro
duit devait en . etre eonsacre « a la maisoq de 
Dieu, » « a la foodation de Sion , » « a la pr~
trise, et a l'extioction des dettes de Ia presideoce 
de l'eglise•. 

Ces dimes qu'au fait, les uos payaient et les 
aut res recevaient, ont ete une cause frequeote 
d'agitation parmi les Mormons. Le devouemeot 
des saints eta it parfois en retard, ou la Presi
dence, toujours a vide, demandait souveot plus 
que la dime. Martin Harris, doot il a ete parle 
precedemment, a dll certainemeot, pour sa part, 
payer bien au dela de sa dime. • 

Aujourd'hui, les dimes soot encore uo sujet de 
plaintes de Ia part de Ia Presidence. L'apatre mor
mon Orson Pratt, en rappelle !'institution dans 
une epitre recente••, et se plaint du peu de zele 
de beaucoup de saints : 

• Les saints • dit.-il, • tant riches que pauvres doivent se 
rappeler que le Seigneur leur demande un dixieme de tout 

t Doe. and Gov. p. 3U. 
!I Publi~ daos le Sm et reproduite dant le Ntw• York Tribtau 

.do !I Novembre ti53 . 



·ee qu~ils possMent. Si !'on possbde dix dollars , un de ces 
dollars appartient au Seigneurs si l'on possede dix millions 
de dollars, un ·million de ces dollars appartient au Seigneur. 
Que tons les saints .se rappellent qu'apres a voir donne un 
dixi~me de tout ce qu'ils .possMent, ils doivent continuer ·a 
donner·chaque annee le dixiOme de leur revenu. Que cere
venu provienne du travail, d'entreprises, d'aogmentation de 

• fonds , ou de quelque ·autre .source , ·un dixi~me est au Sei..: 
,gneur et sera pa,ye cbaqoe annes. Oh.! combien les saints , 
dans notr,e champ . de travail, sont recalcitrants! Combien 
'peU' touchant leurs dimes' ils prennent garde a Ia parole du 
.Seigneur. Qu'ils se rappellent cependant que ceux qui ne 
seront pas trouv~ inscrits dans 'te livre des dlmPs comme 
'llyant tout :paye, ne 'POurront en aucune mani~re entrer 
dans le saint temple et y recevoir des dons. Jusqu'a ce qu'ils 
:aient paye, on leur retirera le priviiP.ge de participer aux or
donnances de ce saint temple, ordonnances instituees d~s 
:avant l;t. fondation du monde, comme le seul moyen par le
quel Jes saints '}>Uissent ~tre eleves a Ia plenitude d'une 
,gloire celeste .• 

Quelle idee M. Pratt oous donne de Ia pleni ~ 
tude d'uoegloire celeste a laq~eUe on ne parvieot 
oqu'apres avoir paye sa dime! 

LA POLYGA.llliE des Mormons ·a passe par des 
phases diverses jusqu'ici. L'ave.u n'en a pas et.e 
fait tout de suite par eux; car leurs premie
~~es ordonoances statuent l~ mariage d'un hom
roe- et d'une femme simplemeot•. Neanmoins 
des les premiers jours, Joseph Smith, Rigdon, 
Brigham Young ~t d'aulres avaieot cbacuo plu
sieurs femmes alors appelees les epouses spiri
tuelles. 

Quaod plus lard leur polygamie fut connue pu-

t Doc. and Cov. p. Sst. 
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bliquemeot, Ia Presideoee dut l'nouer. Mais ~ 
eo le faisant, elle s'est placee sous Ia protectio_o 
d'une reve)alion Speciale qu'aurait donnee Joseph 
Smith en t 845. Gardee dans le secret pendant 
neufans, elle a ete publiee au Deseret en Sep
tembre i 8 52, a Liverpool dans le numero de 
l'Etoile milleniale"' pour let Janvier 4 853. De- • 
puis cet aveu, M. Orson Pratt a entrepris d'en 
justifier les principes dans une nouvelle publica
tion mormonne, The Seer, et rev~t ses articles du 
tjtre pompeux de ¥ariage celeste. Uo autre ap6-
tre mormon, M. Orson Spencer, a publie, sur le 
m~me i>Ujet, un opuscule intitule : L'ordre pa
triarchal, ou la pluralite des femmes! Ainsi 
)a polygamie des Mormons n'est plus un fait dou
teux; ils l~avouent eux-m~mes. lis rout plus : 
leurs apotres J'enseignent comme un article de 
foi ,.,. . · 

D'apres ceue doctrine, Jes Mormons ne recon
naissent le mariage valide qu'autant qu'il est ce
ltibl'e par un de leurs pr~tres. 11 s'eosuit, pour 
les emigrants mormons ou pour ceux qui leur 
apparliennent' un remaniement assez peu agrea
ble. Suivant les circonstances, le mari et Ia femme 
soot maries de nouveau, eo passant par des cere~o
oiessans fin elen pr~tantunserment. Uocasdece 
genre, communique par M. Bowes, est celui de 
J. Mac-Gee-Vau-Duseo et fla femme qui fureot 
remaries de cette maniere dans le temple de Nau .. 
Yoo. La relation en a ete faite dans un ecrit pu ... 

• Jbe .Millenia! Star. ~ Voir Fnpetlta, No II. 
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blie plus lard par les epouxeux-m~es. En d'au• 
tres cas ( ce fait est coofirme), Ia separation en
tre mari et femme a eu lieu sous Ia sanction des 
institutions mormonnes, par le simple fait que 
l'une des parties avail embrasse la nouvelle doc· 
trine. Au fait, c't!taille mormon qui abaodonoait 
son mari ou ,;a femme et se mariait a d'autres 1 a 
la {afon mormonne. Des lettres d'emigranls men
tioonent plusieurs cas de ce genre. 

Ajoutoos qu'il rt!sulte de Ia polygamie prati
quee chez les saints du Deseret, qu'il y a, parmi 
eux, monopole en faveur de quelques-uns au pre
judice des autres et, par consequent, oppres
sion. Les cbP.fs mormons oot tous plusieurs fem
mes, les uns sept, les aut res quatorze et leur 
president plus de viogt. Or il n'y a pas au Dese
ret, n.i en aucune nation sur Ia terre, sept ou 
quatorze femmes pour chaque homme. M. Prc~lt 
Je reconoait sans trop s'eo mettre en peine. « Un 
grand nombre de femmes et d'enfants est» dit-il, 
« Ia I:ecompense de Dieu a ses serviteurs fideles; 
mais, a ceux qui soot moios fideles, il o'en donne 
qu' une et a d'autres point. •D. Un tel regime est 
loin d'assurer Ia paix au Deseret. 

LA LEGION DE NAUVOO est, com me son nom 
l'indique, Ia troupe qui fut primitivemeot t!tabli~ 
pour Ia defense de Nauvoo. On est surpris, sans 
doute, qu'en parlant d'institutions ecctesiasti
ques, on ait a mentionner celle d' uo corps arme. 
Toutefois, qu'on le reRJarque, ce n'est point 

• The Seer, p. ItO. 
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ntraordinaire pour une eglise commt celle· d'es 
Mormons, si jamais ils furent une eglise. Un 
corps qui, en Gette qua lite, fait le commerce et 
Ia banque, peut bien aussi avoir une armee. Mais 
eela n'emp~che· pas que· cette eglise ne se trouve
par la-m~me sous une responsabilite serieuse· 
devant Dieu ; car I'E'vaogile est precis sur ce· 
point , le Seigneur a dit : c· Ne· resistez point 
au mal, - remets ton epee en son lieu, car tous· 
ceux qui auront pris l'epee ~riront aussi: part' e
pee» (Matt. v, 59~ xxvi., 5~ ). Et e'est bien ce qui 
est arrive·au chef de· cetre lt\gion, I.e propbete Jo
seph Smilh , - il a per.i par 1 'epee! 

Pour comprendre comment uo etat mormon, 
avec son armee, pouvait exister dans les Etats de
l 'Union americaine·, iJ faut sa voir qu'a Nauvoo, 
leur ville, les Mormons depassaient le nombre de· 
i 5,000 habitants et qu'i.ls avaient daus les envi
rons plusieurs centres populeux. lls formaient 
ainsi, dans un rayon d'une certaine etendue, Ia 
majenre partie·de Ia population. Comme dans ces 
etats, les chefs de Ia mil ice, ainsi qu'une partie· 
des autorites civiles,. soot etablis par le vole po
pulaire,.l'eglise profitait de ce moyen et mainte
nait dans leurs charges les chefs que le gouverne
ment theocratique de Sinitb lui avait deja donnes. 
Pour que cela put passer, il. ne fallait qu'adopt~r· 
~s termes offieiels de Ia h~gislation et en rev~tir 
J.es institutions mormonnes pour les mettreen bar-· 
monie avec Ia constitution du pays. Les Mormons 
y. reussireo! saw; ~eine •. teua chefs devinrenli 
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4)niciers de l'Jllinois de Ia m~me maniere que Ia 
secte eta it devenue une eglise, savoir par un em
prunt de termes, simplement. Pour eux, Joseph 
Smith continua a ~tre le prophete , et le vicaire 
de Dieu, mais pour le gouveroement de l'lllinois, 
il fut le maire de Nauvoo, ou bien le general 
Smith, elu par Ia milice des Mormons. A son 
exemple , to us les hauls dignitaires prirent un 
titre officiel; le patriarche s'appela juge de paiw, 
pour les infideles ; les apotres devinrent alder
men, et ainsi de suite. Toute la deference que 
montrerent les Mormons a se conformer a Ia cons
titution du pays oil ils s'etablissaient, consista a 
inventerunesyoonymiede titres, oil toutle monde 
t.rouvait son compte•. Smith aura it concilie des 
eboses bien autrement cootradictoires, lui a qui 
tous les r~les etaieot faciles. 

La legion de Nauvoo, qui reunissait ~000 
hom mea de toutes armes, eta it commandee par le 
prophete Joseph Smith, son general .... et faisait 

• ~~~ , Moniteur da t& man tess. 
-Void llD ordre c!njour~du ~ Jo.epb Smilll : -

Quartier etHral. L~n de NaaToo. 
CIW de Naoloo , IS Mal taU. 

La p!WIIa-e eompapie· lite c:anbuuen du l er Betailloo , te Rqiment, 
3e Coborte, oera attach« ~- l'eocorte daiiMe daliJ l'ordre poml du 4 
courut , po11r le S Jllillet proehaln. Eo Col'IDIDI Ia l~(ion, l'ad,judant 
obeenera le r&DI des compatplies comme awl : 

P,..Uro Colllwu • - t •artillerie volaote eo premier , pllillea lanciel·• 
et lea carablolel'l. Lea compapiea d~lach~ de draJODI, ~ Ia auite des 
Ianden et Ia eanlerie a Ia auite del dragooa. 

lHwz'* Colltwu - L'artillerie volante eo premier , puit les laocien, 
lea carablnlen et f iofanlerie Iea~re. Lea compagolea d~tacb<!et, a leul'l 
~ rapecti•ea, a.1a droile des Vou»tf de 1aun prepra l1adt :- let ccu-
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partie de sa gloire. Dissoute pendant l'orage qui 
eclata sur les Mormons dans l'lllinois, elle a ete 
retablie plus tard au Deseret et subsiste aujour-
d'hui. · 

Du temps de Joseph Smith~ il y avait aussi, 
dans l'armee des Mormons, uo oorps special nom
me les Danites Oil: les anges destructeurs. La 
ca·eation de cette troupe date des premieres perse
cutions essuyees par les saints dans le MissouJ"i. 
Elle se composait d'hommes eprouves et choisis 
qui n'etaient incorpor.es qu'en passant par une 
seriede mysteres. Elle fournissait au prophete des 
hommes surs , instruments redoutables de sa 
vengeance. J'ignore si on l'a retablie au Deseret 
en m~me temps que Ia Legion de Nau'foo,. mais 
eJle a joue UD role si celebre SOUS Joseph· Smith 
qu'ellt: merile · d'~tre· mentionnee , elle jetto 
d'ailkurs du ~ur ·sur l'esprit mormon. Le 
serment auquel etaient soumis ceux qui en fai
saient partie, Ia fera connailre : 

•Au nom de Jesus-ChrisL Je Fils de Dieu, je m'engage envers 
Ia Haut.e-Presidence de l'Eglise de Jesus-Christ des saints 
des derniers jours, et consens a Ia soutenir en toutes clw.u, a 
droit ou iuort. Je Ia garderai fideJemen(, et lui rapporterai . 
les actu de t0111 les hotnmes, pour aut.ant qu 'il est en mon 

ragnles de rans de Ia premi~re cohorte B<!ront fom1~es a Ia droite de Ia 
dile cobo•·te etl..s compagnies de ranu de Ia scconde, scront rormoos ~ Ia; 
gauche de Ia dile coho•·tc el ainsi de suite jusqu'au centre. L'escorte sera.. 
fonn4!e a Ia droite des forces. 

.JCMIEI'B 8MITB. 

Major (ij!u~ral. Lieuleuanl Gen~ral.' " 

\Ctswall's, M •. A. Ti<ree doy1.<U NawiJ()(), p. 75.) 
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1>Quvoir. J'aiderai le Haut-Presitlent', le Patriarche ou ·J e 
President des douze, en executant tous leursdecrets; etqui
conque parlera mal de Ia Presiilence ou des chefs de l'Egli
se , je le ferai mourir de Ia mort. des sectai·res et des apos
tats' a moins qu'il ne le conresse promptement et ne se re
pente : car Ia peste, Ia perskution et Ia mort suivront les 
ennemis de Sion. Pour les· Slrints, je serai un herault de sa
Jut zele, un messager de· pai'i, et jamais ne ferai connaitre 
le dessein secret de Ia socrei.eappelt\e: Le• ange• dulructeun. 
Ce a quoi j'engage rna vie, sous menace de briiler dans un 
feu de poix et de soutre. Ain.Si Dieu m'aide etme forti fie. • ~ 
( Benmlt, p. S7 t ). 

Les aoges· de· Joseph Smith-ne laissaieot pas, 
comme on le·voit, d'~tre redoutables. Je demande
rai au lect~ur, s'il nimerait a a voir so us son toit 
un hom me' q11i aurait :pr~te le serment des anges 
destructeurs ,. et si- un tel ange ,. dam: sa mai
son ,. d00oer1lil a-son-esprit une grande tranquil
liter 

Les Mormons etant une eglise,. comme ils le 
prele,ul~mt, . doivent necessairement avoir aussi 
des assemblees et un culte. Us ont, . en effet, des 
assemblees oil ron · fait de toot : on y cele
br6 Ia · communion ,. on impose les mains, on 
pnche le livre de Mormoo,. o~. outrage Ia Bible, 
on fait des operations fiuancieres, agricoles, in
dilstrielles et m~me de- Ia police. Approchons 
pour-entendre le pr~cbe,-ou ecoutons ce que nous 
en rap portent MM .. Caswa.Jl et Kelly, deux voya
g~urs qui ont assiste· au~ services mormons du 
tlimanche , .. le p~:emier a. ~auvoo, etle second a ll• 

Deseret·: 



c· Apres un· cliant' et une priere qui dura environ une de
mi-heure, 1 dit M. Caswall;.•le second des deux anciens, 
commenca son di$cours. 11 etablit d'abord !'importance d'a
voir de Dieu des vues correctes. Les idees traditionnelles 
font Dieu injuste, partial, cruel et digne d'~tre ha·i. Les 
peuples • traditionnes I supposent q!)e Ia revelation divine 
est limitee a un vieux bouquin appele Ia Bible. I II continua 
sur ce ton a parter des Saintes-Ecritures comme n'etant 
qu'une portion de Ia revelation divine, a etablir Ia necessite 
de revelationsspeciales aux peuples de l'Ameriq!le ancienne, 
enfin a vanter Joseph Smith, • le vieux. Joe, I et l'reuvre 
qu'il accomplissait. 

Une hymne fut encore chantee, puis un homme maigre 
et de haute taille, un Yankee de Ia nouvelle Angleterre, a 
\'accent nasillard et provincial, se leva et, s'appuyant sur Ia 
balustrade, parla pendant une demi-heure avec une grande 
volubilite. II dit que son office exigeait qu'il parlat d'affai
res. lis etaient tous informes que Dieu avaiL, par une reve
lation speciale, etabli un comite de quatr~ personnes et leur. 
avait demands de batir uue maison a son nom, selon le mo
dele que son serviteur Joseph leur en donnerait; que Ia dite 
maison serait appelee Ia maison de Nauvoo, et serait une 
hotellerie , afin que les rois et les nobles de Ia terre et 
tous les voyageurs fatigues pussent y ~oger, lorsqu'ils vien
draient contempler l'reuvre du Seigneur et Ia pierre du 
coin qu'il avait etablie en Sion; que le Seigneur avait dit
qu'il y aurait dans cette maisori une serie de chambres re
servees a I' usage de SO\] Serv iteur Josaph et a sa posterite 
apres lui, de gentircltion en generation; et que le Seigneur 
avail aussi commande qu'a cet effet un ·roods flit fourni par 
les saints par voie de souscription et rem is au comite. L'o
l"dteur continua de cette maniere : - • Maintenant, freres, 
le Seigneur a commando cette reuvre et cette reuvre doit 
~tre faite. Oui, elle se fera , - ·elle se Cera. Les Gentils, Jes. 
hommes du monde, nous disent qu'un tel fonds doit rapporter 
.,.;o~t-cinq pour cent par annee et le Seigneur nous demande 



d'avoir un fonds; ainsi quand l'inte~·t et' le devoir von( en-" 
semble , vous ne voulez pas rester en arri~re pour y con
tribuer. Mais jusqu 'ici , ce fonds no s'elhe qu'tl peu de cho
se, et lecomite etabli par 10 SeigneUr 1 ayanl dil fairedeSeffi
pruOts nlpet.es, no peut pl118 mainteuant user de ce moyen. 
En attendant, les sommes dues aux ouvriers qui travaillent 
au bAtiment restent tl payer et le comiten'enest pas capable. 
Nous avons un bateau p~t a ~tre remorque sur Ia riviere 
jusqu'a Ia contree des pins , pour chercher le bois nOOlssaire 
U'edilice; nous avons un equipage engage, tout pr~t a par-. 
tir; mais nous ne pouvons les envoyer sans argent. Le co
mite a fait des sacrifices personnel~ considerables pour ac
complir le commandement du Seigneur : moi-meme je suis 
venu ici avec 7000 dollars, il ne m'en reste que 2000, en 
ayant depen$ :1000 pour l'oouvre du Seigneur. Mais 
je ne peux marcher de ce pas plus long temps. Je vous de
mande, fr~res, d'obeir au commandement de· Dieu et de 
prendre des actions, dussiez-vous ne pas vous vetir si bien 
que vous le faites, ou ne pas Mtir.de si belles maisons. Que 
le pauvre.ne dise pas: je suis trop pau~re, mais qu'il coo
tribue de sa pauvrete, et que le riche le fasse de sa richesse 
et Dieu voos donnera une benediction. • · 

Pendant cette allocution, je remarquai quelques-uns des 
emigrants anglnis, que j'avais ·vus peu de jours auparavant 
ll bord du bateau-a-vapeur I a Saint.-Louis. ! Is ecoutaient avec 
!;rande attention et consideraient, sans doute, combien de 
leurs S0UVerainS 1 gagnes avec peine 1 devaient ~tre C0flS3-

Ctes a l'ceuvre pieuse de bltir un bel Mtel au proph~te et ;, 
sa posterite. II me vint a Ia pens6e que ces pressaots appel!t 
pour de !'argent, etaiont adresscs principalement aux oreilles 
des trois-cents saints, encore Vl!rts, qui venaient d'arriver. 

Gette adresse etaot terminee, deux autres anciens conti
nn~rent du m~me train. lis parl~rent avec grande abondan
ce, et me parurent familiers avec les affaires mondaines et 
Jes opera~ions financi~res, autant qu'avec les propheties et 
le Livre de Mormon. A Ia fin, ayant, comme iJs le pen-



.... 

saienL, chauffe le ze111de\a.congregati9a:a un point suf!lsant,. 
ils presserent tous les oroyants au livre de Mormon qui se 
sentiraient disposes a prendre des actions-, du s'avancer de
vant l'assemblee et de donner leurs·noms avec le chitrre de 
leurs souscriptions. Lil-dessus, i\1 y. eot beaucoup de chu
chotements dans l'auditoire, et je dewuvr.is deux .Mormons, 
evidemment des Anglais- du Yorkshire, ae faisant l'un a !'au
tre des signes de tAte et des clignements·d'yeux significatifs; 
neanmoins personne ne s'avanc;a, etl'un des·anciens remar
qllll' Cioidement, -que comma il paraissaill que personne 
u'et.ait encore decide 11ur le cbiffre de sa soWICription., il 
priait ¢eux qui desiraient ·devenir actionnairea de se rendre 
chei lui dans l'apres-midi a cinq beures. . 

Ensuite, !'ancien qui avait prononce le premier discours, 
se leva et dit qu~un certain frere qu'il nomma, avail perdu 
UD baril de ceruSe. Maintenant, di~il, si quelqu'un des· 
l'r·eres presents l'a pris-par megarde, pensant qu'il Cut si&n, 
il doit le rendfe; mais si quelqu'un des Creres presenls l'at 
vole, combien plus doit-il le restituer, autrement il peu~ 
lui arriver d'~tre ""'' et eela dans l'etendue des limites de· 
Ia cite de Nauvoo. 

Un autre individa lie leva: e~ declara qu'il avait perdu un 
billet de dix dollars. Jamais.de sa 'fie il n'avait perdu aucun 
argent; il avaiL soin de le tanir en. sunete. Mais dans le mo
ment, un billet de dix dollars lui manquait, et si quelqu'un 
des freres l'avait trouv.e·ou pris, il asperaiL qu'on voudrait 
bien le lui restituer. 

Une bymne rut de noweau cbantee, et le·ser.<tice (si cela 
en m~rite le nom) ayao.t duro de·di~ heures et demie I!. deux 
heures, finalement se termina ... (~wall's, M •. A •. 'P.h.:e dar• 
at Nau1100, p. tt a i 6 ). . 

La relation suivaole- est de· M' •. Kelly. La soone
se passe au DesAI'et. . 

• Avant que Ia ceremonie religieuse comme~t , cinq: 
la.Qrom~·, dit-il, • montllrent a Ia. tribune. C~etait, com me je; 



5t 

Vappris , le comit.e d'inspection de Ia semaine. I.e presldenl 
lut uo rapport gllneral, sur la perspective et.la marcbe de Ia 
colonie; illul en consllquenc:e one listedeoeu»qoi m6ritaient 
uoe louange parllculi~re pour Ia culture superioure de leurs 
dlamps, l'lltendue de leurs clotures et aultes ameliorations; 
puis Ia listo noire llnumeran~ les fain6anl.i- et· oeux qui de
meuraiont sans fairo do progrea, lesquola durenl endurer uoe 
OOiliure et Ia menace d'11tre prives· de lour part et chasses 
de Ia communautll, si un certain ouvrage qui leur etait as
sign6, n'etait pas fini lora de Ia procbaine visite. La lecture 
de ces listes produisil une seo~~ation 6vidente et me parut 
do nature t.' slimuler les induslrieux h un redoublement d'ac
thite·etJ1i aiguitlonoer les io<.lolen~ pour qu'ils travailla'Sseot 
de maai~re a ecbapper aux menaces qui lear etaient faik!s. 
Ceci t.ermine ,. • le. monsieur en noir • ae.·leva et salli au
woe forme de service, ni pri~re preparatoire, lut.. A. haute 
voix un te.xta du Livre de Mormon et commenca IJII. sermon, 
un ·diSoours ~ multi• rebu• et quibtudam alii• ( ~tr toute u
pioce 'de •utet,.; el pku encore), faisant une road&. contr.e fell 
diverses religioM et le! metlant en saillie par· de··malfg~s 
comparaisoi\S a vee: Ia croyance de Ia Val16e. II indiqwr en .. 
suite ·Ia voie pour parvenir a Ia saintete des Monnoos-, et 
le fit. d6 manibre a ne provoq1,1er aucune objection : puis- il 
exhorta les memb1'81J de Ia.-congrllgatioo, non-seulement 
pour !'amour de leuc salol, mais aUBSi de leurs recoltes, 
a s'abaisser et ~cber d'e &e ren<.lre propices Ia favour et l'in
llulgerrce· de l'~(re supreme; leur rappelant qu'en l'annee 
de justice Waonee precedeote) il avail envoyllles ruouettes, 
oi&ea~a incomaus-jusqll'alors dans Ia Valloo •, pour d6vorer 
les grilloos, doot le nombre aura it, sans cela, d6truil toute 
'Y6illtatioo. 

De plus, tout en n6gligeant de declarer sa cbari\6, il eut· 

• le )ll'fdlulleur mormon iiJllOr&it r ilparalt, qu'on trou•c det moaettcs 
moriaet ju.oquet au <lela des rtoines et que en: t 1145·, deux aoa annt q•e '" 
Mormons ~~~ ~ ··~al>lir dons c•ll• nil~. h'f mouetiH y f~l 
~-.. pour Ia l'r<.'l11iert rois pv l~col-1 Freo""'l. I TAt JIOI'W>'M, p. 170 )I 



62 
soin d(l rappeler les traitements ba'rbares· qu'ils a'faient te
cus de Ia main des Americains, et ex prima Ia conviction 
que !'avarice de ceux-ci les induirait encore a coovoiter 
leurs possessions d11 Lac--Sahi. Mais it conservait !'esperance 
qu'en attendant, les Mormons dev-iendraient assez forts pour 
se garder et pour mainl.tlnir leurs droits et leur independaoce. 
II parla sur l'or de Ia California, qu'il· disait avoir ete de
couvert par l'energie des Mormons, mais qu'ils abandon
naient lihremeot a Ia cupidite des Americains, vu qu'ils (les 
Alormons) ne desiraient pas de tels agrandissemeots mon
dains. • -(The Mormom, p. ~69 et ~70). 

Ce nouveau mode de celebrer le service divin 
fait connaitre ce que doit ~tre l'assemblee qui le 
oolebre. Si eela revele l'Eglise, on peut avec au
tant de ra·ison honorer de ce titre les assemblees 
des Turcs el des Indous , car cl'ux-ci, bien que 
differant des Mormons, ne soul pas plus eloignes 
dtt Christ qu'eux. Et, pour ~tre equitable, on de
vrait dire l'eglise de Mahomet, l'eglise de .lagger
naut, lout aussi bien que l'eglise des saints des 
derniers jours. ne !'element religieux, quel qu'il 
soit, il u'en reste apres tout, pour les Mo•·mons, 
que ce qu'en peuvent exploiter les chefs pour se 
mainlenir dans leur pouvoir au dedans, et les 
agents pour faire Ia propagande au dehors. 

Ce peuple du Deseret serail-il aus~i heureux et 
aussi bon que nous le disent les ap&lres mor
ml)ns qui sonl venus sur notre continent? C'est en
wr~ ce qu'il est importantdeconoailre. On possede 
aujourd'hui de nombreuses relations sur les ha
bitants de celle vallee. Je ne parle pas de celles 
q.ue· donoent les Mormons eux-m~mes; mais 4e'-
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celles qui· no us viennent de temoins ooo mormons· 
ou de Mormons dtisabuses. 

·La premiere a meoti01mer sera le rapport des 
Juges des Etats·Uois au Terrioire d'Utab, exira it 
de Ia publication qu'en a faite le New- York 
Herald~ du iO Janvier t852. Ce rapport a toulw 
Ia valeur d'une pie.:e officielle adressee , par les 
officiers d 'uo gouvernement, au chef supr~me de 
I'Jhat. L~:s Mormons o'en nient point l'autbeoti
cite. Bien plus; c'est depuis que les Juges des 
EtaL~-Unis ont revele la polygamie des Mormons, 
que eeu:x:-ci eo ont fait ouverlement l'aveu et ont 
publ i6 Ia revelation de Joseph Smith deja men
tionnee. Ce rapport, de quelque etendue, con
tienl divers details d'une nature purement politi
que qui soot omis da!Js cette citation. II suflira, 
pour le b.ut qu'on se pr~pose, de donne•· les frag
ments suivants : • 

• A Son Excellence- ~fillard Fillmore, Pr~sident des 
Etats-Unis. 

Tit. C'est notre devoir comme officiers d69 Btats-Unis, 
au territoire d'Oiah, d'informer Votre Excellence que nous 
avons ~te obliges de nous retirer du ~rritoire, et de laisser 
nos devoirs officials en consequence des·actes ilh\gaux d'bos
lilit&, ainsi que des sentiments sMitieux envers le gouver
nement et les officiers des F.tat.s-Unis, manifest&s par Brig
ham Young, le gouverneur; et par Ia gcneralit~ des ha
bitants. La calomnie et les denoocialions violentes et in
jurieuses que nous avons essuyees, ont rendu l'accomplisse
ment de nos devoirs officials, oon-seuloment daogereux ,. 
mais impossible, et , seton notre jugemont, une plus lon
'ue residence dans le territoire' el\t et& incompatible avec le 
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sentiment du respect de soi-m~me· ainsi qutJ de Ia haute 
consideration qui eil due aux Etats-Unis. 

Pour aider le gouvernement a comprendre plus entiere
ment Ia malheureuae position ~ affaires dans ce terri wire, 
i~ est necessaire d'expliquer !'organisation religieuae ex
traordinaire qui ·Y. est etablie' les pretentions illimiiOOs; le& 
influences, les pouvoirs qui s'y ra~tacbent, et d'entrer 'dans 
un detail penible des faits, du langage et des sentimentS du· 
gouverneur ainsi que des autres grands dignitaires, envers· 
le peuple et le gouveroement des Elats-Unis, 

k notre arrivee nous avons trouve ll'ne population se oom
posant presque entierement d'un peuple appelt\ MormoiiS' 
et l?eslise d~.s Mormons, proteseant et contr61ant les· opi
nions, les actions, Ia propriete ella vie m~me de ses·mOOI
bres; usurpant et exercant les fonctions de Ia legislation, et 
les aft'aires judiciaires du terri wire; organisant et comman
dant Ia fol'l:e armee; disposailt, a son gre, des biens;.fonds 
publics;· frappant de Ia monnaie et en fo~ant Ia citculation 
a un taUX>• au-dessus de. sa v-aleur reelle; sanclionnant OU
xerteinent, et justifiant !'usage de Ia polygamie,-ou Ia plu-· 
ralite des femmes; exigeant Ia dime tie ses membres; p6ne
trallt dans I~ aft'aire.s du CIM'Cie social! et les inspectant, in
culquant et demandant, comme un a~cle· de 'foi religieuae, 
obeissance i111plicite aux oonseils· de l'Eglise, comme un 
suzerain sur toutes les obltgations de moralite, de societe, 
de lidelite et de loi. 

A Ia Wte de cette orgar1isation• fermidable, intituh!e : 
•· L'Eglise de· Jesus-Christ dee derniers jours, • et • Les 
saints de Ia fin, • se tros'le Brigham Young, le gou
vemeur, pretendant ~tre le Propbete de Dieu, etant repre
sente commo tel, et ses paroles l'C(/ues com me des revela
tions directes -du ciel; assumant ainsi une autorite illimitee 
Sllr" Ieos ignor&l'lts et les· credules. Ses opinions sout leurs 
opinions, et ses- desirs, leurs desirs. 11 n'a qu'a indiquer sa 
:a~ympllt.hic ou· son aversion, et cllcs devicnucot leur sympa-
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t.hie ou leur aversion. En uo mot, il gouverne san& rival , 
sans opposition, car personne n'ose mettre en questioo son 
autorite. 

U annonca a Ia foule immense, rassemblee pourleservice 
divin, qu'il n'etait pas oppose au gouvemement des Etats
Unis, mais qu'ill'etait a ces damn~, A ces gueux suborn~ 
de l'eofer qui soot a sa ~te. Eo parlant de l'O'ianisation d u 
territoire et des officiers, il dtlclara , du haut de l'estrade, 
avec Ia plus grande chaleur, que, .. durant des annees, il 
avait gouverne ce peuple lui-ml!me et qu'il pourrait encore 
le gouverner ; que les juges des Etats-Uois pouvaient d~meu
rer dans le territoire et tirer leur salaire , mais que jamais 
ils ne j~eraient une cause aussi longtemps qu'il pourrait 
l'em~ber. • Uo autre orateur, ~lev~ et influent dans 1'~
glise, encourage par cette conclusion du chef du pouvoir 
executif du territoire , annonc;a du haul de Ia chaire devant 
une nombreuse aasembl~e, • que lea officiers des Etats
Unis pouvaient demeurer dans le territoire aussi longtemps 
qu'ils se coodoiraient bien et paieraient leur pension; mais 
qu'aotrement ils (les Mormons) les chasseraient a coups de 
pieds dans I' enter auquel ils appaT-tienoent. • 

A !'occasion do l'anniversairo do l'arrivoo des pionniers 
mormon& dan& Ia Vallee 'le ill juillet ), un immense con
r.ours de peuple s'assembla de tous les points du territoire. 
Ceux d'entre DOUS qui ~taient sur lea lieux, furenl in vi~ a 
prendre part a Ia f~te. Nous nous asslmes t~ur Ia plate-forme 
avec un certain nombre des chefs de l'eglise, y compris le 
d~Jegue du Congr~s (!'honorable John .M. Bernhiesel). La 
r;ouverneur se leva , et il se fit un profood silence, oomme 
c'est toujours 1e cas lprsqu'il se lbve pour parter. Apres 
s'4tre plaint en termes amers de l'bostilite du g~o~ral Tay
lor envers les Mormons, dans un essai pour leur donner un 
gouvernement , iJ s'tlcria d~uoe voix haute ~ • Mais Zacharie 
Taylor est mort. et dans l'enfer, et j'en suis content; • puis 
se dressant de toute sa hauteur et eteodant ses bras vers le 
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ciel, il declara d'uoo voix plus violente encore : • EL je pi'O'
phetise au nom de Jesus-Christ et par le pouvoir de Ia sa
crificature qui est en moi , que tout President des EtaiB
Unis gui lbvera son doigt contre ce peuple-ci, mourra d'une
mort prematuroo et ira dans l'enfer. • A quoi, pour reponse, 
un melange de voiJ. bruyantes fit entendre de toutes pariB : 
• Amen! Bon! Ecoutez! • etc, 

.... • Dans une occasion subsequente, en reponse aux re
inarques faites sur ce sujet devant une ~emblee nombreuse, 
le gouverneur reitera sa declaration en ces termes : • J'ai 
dit que le general Taylor est mort et qu'il est dans l'enfer, 
etje k wis! • Quelqu'un de Ia route, pour fournir apparem
ment au gouverneur une occasion d'en affirmer Ia certitude, 
s'ecria : • Comment le savez-vous? • A quoi le gouverneur 
repondit promptement : • Parce que Dieu me l'a dit. • -
Un ancien de l'eglise, posant sa main sur l'epaule de l'un 
des soussignes, ajouta : •. Oui , juges , et voas le connaitrez 
aussi, car vous le verrez quand vous y irez ...... • 

Le gouverneur fut aussi autorise par l'acte du Congrbs, 
a pourvoi~ a toutes les charges, auxqnelles le bill ne pour
voyait pas, et dans lesquelles continueraient les officiers 
jusqu'a Ia fin de Ia premibre session de Ia Legislature. II n'y 
avait neanmoins ni sherif, ni juge de paix ( excepte un ou 
deux, etablis quelques jours auparavant) et ainsi daas plu
sieurs cas , les criminels prenaient le l;lrge sans 6tre juges 
ni punis. L'eglise, seton !'habitude, en punissait quelques
uns, et laissait les autres en liberte. Peu de jours avant 
notre depart, nous apprlmes qu'une troupe d'bommes armes 
avaient ete envoyes par l'eglise a Ia poursuite de quelques 
voleurs de chevaux; mais s'ils rurent arr6tes et juges, ou 
s'ils 'echapperent, nous ne l'apprime$ jmlais. Dans un comte 
limitrophe, un homme rut juge sans jury, convaincu et puni 
par un membra de l'eglise qui se donnait des airs do juge. 
Vers le ~me temps, un meurtre rut commis avec delibera
tion et de :tang froid, dans le territoire, par un membre de 
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regiise sur Ia personne de M. James Monroe , citoyen des: 
Etats-Unis, d'Utica, New-York, qui ~tail en route pour Ia; 
cite du Lac Sal~. Ses restes furent apportes .dans Ia cite e~ 
enterres sans enqu~te, et le meurtrier parcourait ensuite les. 
rues lihrement sous les yeux du gouverneur et de sa soci~te. 
Des parents du defunt, eaililis sur les lieux·et membres de
l'~lise, garderent le silence, par frayeur, il est possible., 
ou par indifference. Le bruit circulait que le meurtre avai~. 

tlte conseille' par l'eglise ou par. quelques-uns de ses chefs. 
Beaucoup le croyaient et !'impression revue etait de nature a 
para! yser quiconque aurait ete incline a intervenir. Ce bruit, 
d'ailleurs, recevait beaucoup de force de l'intimite·qui exis
tait entre !'auteur du meurtre et les chefs de l'eglise, avant 
et apres l'~venemeot. Le meurtrier avait demeure dans Ia 
cite pendant plusieurs semaines , a nous inconnu ainsi que 
son domicile; son intention de tuer M. Monroe etait un su
jet de conversation. On lui permit d'aller 60 ou 80 milles 1l 
la rencontre de sa victime, et aucun des bommes qui con
naissaient le fait, ne leva le bras ou ne fit entendre sa voix 
pour l'emp&her. II rencontra M. Monroe sans armes, il 
l'invita hors de son camp, s'assit, s'entretiilt avec lui uoo 
demi-heure, puis se leva et lui fit sauter Ia cervelle d'u111 
coup de pistolet. Nous n'avons aucun doute neanmoins queF 
si on l'eilt juge, il eilt ete aequitte, comme cela arriva ell 
fevrier dernier, dans le cas du docteur John R. Vaughan. 
ciloyen de .!'Indiana alors en tbemin pour Ia California : on 
laissa le meurtrier s'en aller impuni. Quel est le nombre des 
autres crimes et delits qui soot demeures impunis, ou qu'on 
a I~ passer inapercus f no us ne le savons. Le gou
verneur parlait vrai , dans sa declaration, quand i1 di
sait que • les juges des. Etats- Unis ne jugeraient jamais 
une cause, aussi longtemps qu'il pourrait l'emp&her ;• 
ear ils n 'auraient pas eu It leur disposition un. seul officier 
pour assigner un jury, executer une prise de corps, etc., 
excepte le cas ou las Etats-Unis, prenant fait et cause, 
le marecbal serait obtf~e li'agir. 
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Le congrbs avait consacre vingt mille dollars, pour Atre 

app(iques, so us Ia direction du gouverneur et de Ia legisla
ture' a l'ereotiol'l: de monuments publics. Le gouverneur 
n'eut pas plus t.Ot revu cet argent qu'il se l'appropria, ou du 
moins Ia plus grande partie, pour payer des dettes contra'C- , 
tees par l'eglise des Mormons ; ainsi peu de jours apres qu'H 
etait arrive a Ia Vallee , cet argent se trouvait en d'autres 
mains pour retourner aux Etats-Unis. Nous n'etions pas 
presents lors de ce paiement, mais ce fut uo sujet de noto
riet6 publique, et duquel parlaient les personnes qui l'ao
vaient r~u. Ceux d'entre oous qui etaieot dan& ce· terri
toire, se trouvant sans force et obliges d'~tre les onserva
teurs silencieux de toutes ces choses, vu !'omnipotence de 
l'eglise el du gouverneur, ont determine de rapporter le.i 
faits en ecrivant au· President des Etats-Unis, .... 

. . . Les efforts du gouverneur pour·se procurer· de !'argent 
11e s'ar~terent pas Ia. Uo homme faisant le juge de paix, 
mais qui, pour autant que nous l'apprimes, n'avait jamais 
p~tele serment d'office, emit un mandatqu'il·remit au pr6-
tendu constable, lui ordonnan~ d'apprehender et de saisir A. 
W. Babbit, ainsi queses effets consistant en wagons, voitu
res et attelages, de fouiller les wagoll$ et les femmes. La 
somme a recouvrer, de l'or sans doute, etait dite de vingt
quatre mille dollars, , plus le sceau du territoire d'Utab. 
L'ordre portait de ramener le tout devant lui a Ia cite du 
Grand Lac-Sale; il enjoignait ausside fouiller toute personne 
et d'examiner tout objet qui serait suspect. .M. Babbit 
(!'Honorable R. W. Babbit, pnlct\demment delegue du ter
ritoire au Congres) eta it parti de Ia Cite, un ou deux jours 
auparavant, avec sa famille·etles gens attaches a sa maiso11, 
pour retourner aux Etats-Unis. Le mandat n'indiquait ni 
plaignant, ni serment ,et n'alleguait aucun delit.ll fut rem is 
au constable qui, avec une force de plus de trente hommes 
bien armes et montes, se mit a Ia poursuitedu prevenu, ayant 
des instructions du gouverneur, d'apres _lesquelles ils de
vaient • ramcner · Jlabbit, mort ou vif. • Its atteignirent 
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son camp a quarante milles de Ia Cite, dans Ia nuit, et Ie 
malin .M. Babbit et ses femmes se trouverent entoures d'une 
troupe d'hommes armes. Les voitures et Ies wagons furent 
vides~ puis , a pres une fouille complete, recharges et diriges 
sur Ia Cite. M. Babbit reclama en faveur de sa Camille Ia 
permission de garder des attelages et de continuer sa route 
attendu qu'un delai de quelques jours pouvait !'exposer a 
une tourmente de neige, et que des courses repetees dans 
les montagnes qu'ils avaient deja traversees, seraient d'une 
grande fatigue pour tous et extenueraient les Mtes, ajoutant 
qu'a cette epoque avanooe de I' an nee , ce retard Ies mettrai t 
lui et les siens serieusement en danger, pour leur vie , en 
traversant les plaines. II declarait, en meme temps, que pour 
Jui-meme i1 etait tout dispose a retourner avec eux. Mais 
les ordres du gouverneur etant peremptoires' les agents le 
lui refuserent. La tente fut brutalement arrachee sur Ia tete 
de sa femme qui, en ce moment, donnait le sein a un enfant 
malade; ses femmes furent replacees dans les voitures, et 
1es attelages diriges vers Ia cite. Ainsi qu'il est plus baut 
mentionne, cet ordre extraordinaire fut execute, apres que 
l'injonction de Ia cour supr~rne defendant de se saisir ou 
de se meier de l'argMt des Etats-Unis, eut ete emise. M. 
Babbit,reclama e\, sur un habecu corpue, fut Iibera de l'em
prisonnement par l'un des juges soussignes, qui ne put rien 
faire au deJa de cet elargissement. II ne put obtenir, d'une 
communaute mormonne, aucune reparation pour ce dom
mage, d'autant moins que !'outrage avait ete commis par 
l'ordre du gouverneur. II ne sera pas hors de propos d'ajou
ter, que 'le secreta ire reussit a recouvrer cet argent' I' em
porta au deJa des plaines, et, 11 son arrivee a Saint-Louis, 
aide du Tresorier, le deposa au credit des Etats-Unis. 

Nous jugeons qu'il est de notre devoir de mentionner 
dans cette communication officielle, que Ia polygamic, ou 
Ia pluralite des femmes., est ouvertement avouee ou prati
quee dans le territoire, sous Ja sanction et le commande
Il\llnt direct de l'eglise. Ce.tte pratique est si generate qu'il 
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-est peu de chefs de cette commnnaute n'ayant qu'one femme 
chacon, ce qui etablit un monopole et presente un tableau 
~nible ~ supporter pour les officiers qui y resident. Les 
hommes proeminents dans l'eglise, ceux dont chacun, 
m~me le plus humble, desire suivre llexemple ou partager 
le privilege, ont tous plusieurs femmes. Quelques-uns, 
d'apres des informations que nous croyons exactes, en ont 
de vingta trente, et Brigham Young le gouverneur, un nom
bre encore plus grand. n y a peu de jours qu'on l'a vu par
courant les rues de Ia Cite en omnibus avec une nombreuse 
compagnie de ses femmes, et plus des deux tiers d'entre 
~lies ayant des enfants au bras, - signe certain que le mal 
.augmente. II n'est pas rare de trouver deux ou plusieurs 
.SQlurs mariees au m~me homme; et dans un cas, finalement, 
une mere et ses deux filles faisant ensemble partie des fem
mes du m~me homme , l'un des chefs de l'eglise. Cette pra
tique, regardoo et punie dans les pays civilises comme un 
crime revoltant, ne sera necessairemenl jamais declaree 
.contraire aux lois par la legislature des Mormons, et, si on 
Ia juge comme un crime contre Ia loi commune, Ia cour se 
trouvera sans force, avec les jurys mormons. 

La cite du Grand Lac-Sale est un point important sur Ia route 
de !'Oregon a Ia California, ou !'emigrant peut renouveler 
ses provisions', ou s'hiverner s'il est atteint par Ia saison 
froide. Mais !'intimidation causee par les rapports sur Ia 
conduite de l'eglise des Mormons envers les citoyens des 
Etats-Unis, est telle , que ceux qui y sont conduits par 
leurs affaires, evitent d'y passer s'ils le peuvent, ou, s'ils 'i 
resident, se soumettent sans murmure. Personna n'ose ou
vrir Ia bouche en opposition a leurs exactions illegales, sans 
en ressentir les efl'ets, dans sa liberte, dans ses atraires ou sa 
vie:•Et ainsi, sur le sol desEtats-Unis etsous lesetoiles etles 
plis de son etendart, qui protege ses droits dans tout le 
monde civilise, il es1 un lieu ou le citoyen n'ose pas exercer 
les droits de l'homme libre. On nous a dit que plusieurs des 
• Gentils • (comme ils appellant ceux qui ne sont pas de 
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1'Aglise mormonne et n'ont qu'unefemme), ont ete juges, pour 
de 16gilres offenses' a deux, a cinq et a dix ana de travaux 
forctls sur les grandes routes avec Ia chaine et le boulet au 
pied , sans abri pour Ia nuit , si ce n'est des cavernes 
creus8es dans Ia terre de leurs propres mains. Nous avoos 
vu l'une de ces grandes routes taillees sur le Dane d'une 
montagne, et les cavernes au pied A une grande distance; 
mais !'approche des officiers federaux, fu1, ainsi qu'on no us 
le dit, une occasion de soulagemeot pour res condam.nes, 
par le changement de leorpeine eo ban.nisssmeot au Texas . 

. . . . lnformes de Ia sollicitude du president pour que les 
officiers etablis pour ce territoire, accomplissent leurs fooc
·tioos de maniere A mainte.oir Ia confiance et Ia cooperation 
amicale, comme aussi a favoriser le bien-etre du peuple 
.auqu~l ils soot envoyes, nous avons ete soigneux de ne 
donner occasion a aucune injure, et Ients 11 nous or
Censer du manque de courtoisie ~ de bonne volonte 
envers nous. En vue de cos considerations , '"'a ete avec une 
,grande repugnance que nous avons code 11 Ia conviction que 
nous no pouvions rester sans donner lieu 11 un reproche 
merite par nous comme citoyens et officiers du gouveroe
·meot , qui oous avait honores d'un office aupres de oe 
peuple. Noua avons l'honneur, Tit., d'etre trils-respectueu
.sement, vos serviteurs obeissants, 

LEMUEL G. BRANDEBURG, 
Chef de Ia Gour supr~me de justice des Etats-Unis, 

pour le territoire d'Utah. 

PERRY A. BROCGHUS, 

Adjoint de Ia Gour supreme dejustioe des Etaf.&. Uois, 
pour le territoire d'Utab. 

B. D. HARRIS, 

Secretaire du territoire d'Utah • 
.Crri DE WASHINGTON, tOdecembre t81St. • 
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A pres ce rapport des juges d'Uiah, il ne sera 
pas sans inter~t de lire des lettres d 'emigrants. 
Celle dont voici un fragment, a ete publiee dans 
le Swansea and Glamorgao Herald en Angleterre 
et reproduite par M. Gray, dans son ecrit sur le 
Mormonisme. 

• La lettre suivante a ete r~ue par M. J. Lewis, de 
Victoria Iron Works, Monmouthshire, de l'unedes victimes 
de !'imposture mormonne. Nous esperons que les revelations 
qu'elle contient pourront servir d'avertissement a d'autres : 

St-Louis, 7 decembre t8tst. - Cber ami, - Je proflte 
de cette occasion pour vous ecrire ce peu de I ignes, et vous 
informer de l'etat des affaires dans cette contree. Nous avons 
tous ete malades, ma femme, !'enfant et moi pendant cinq 
mois et maintenant je me trouve, moi, un peu mieux ; mais 
j'ai perdu tout ce qui m'etait cher, car, dans !'Illinois, j'ai 
en terre, dans Ia m~me fosse, femme et enfant. Je demeure 
maintenant dans le Missouri. C'est un lieu tr~s-malsain, et 
je vous prie d'user de toute votre influence pour persuader 
mes amis et les gens du pays a rester ou ils sont, plu~t que 
de permettre qu'on leur banoo les yeux pour les jeter dans 
un sys~me de friponnerie et de pillage, tel que le Mormo
nisme. Ce n'est rien autre que du charlatanisme; je l'ai de
couvert au prix de bien des peines de cceur. Puissent les 
gens voir leur erreur. A Ia maison, lou! est prom esse de leur 
part; quand vous les avez suivis et qu'ils vous tiennent, ils 
vous rient au nez. Je ne dis pas ceci pour intimider personne, 
mais pour donner des informations sur le veritablll etat des 
choses ici, et a fin que si, a pres a voir ete avert is du danger, 
quelques-uns persistent a venir' ils s'attendcnt a en porter 
les consequences. 

Des 400 qui vinrent, 200 sont morts. Aucun de ceux du 
Pays de Galles n'est mort dans Ia traversee ou en remon
tant le fleuve, excepte quatre enfants. Je demeure mainte-
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nani. avec William Davies, d'Abercarn, Monmouthshirc, 
qui vint ici avoc lcs Mormons; et cette ecriture qui est do 
sa main·, vous prouvera queje dis vrai. 1\lieux eOt tile pour 
nous de n'~tre pas ntis, que de venir avec les Mormons. A 
Ia maison, ils vous depouillent de tout et quand voos 4tes 
arrives, ils vous font mourir de faim s'ils le peuvent et. vous 
enlevent vos femmes. 

Leur chef, Br·igham Young, a vingt-qualre femmes; di:r'
t~etlf d'entre ellu ont des mfanls au bras. Cew: qui occupmt 
des charges inferieures a Ia sienne en ont Ull moitu grand 
nombre, en t'llison de teut· office et de leur position. Qucl
qucs-uns en ont qualorze, d'aut·rcs sept, 1t'au11·es un ·nombr·e 
different. Et mainlenant ils essaient de faire de leur mieux 
pour insulll!r les officiers des Etats-Unis, qui ont lu1ss6 
leurs places et sont retournes a Washington, ou le Congris 
siege en ce moment; nous vcrrons ce qu'on fera. Les Mor
mons sont trcs-durs los uns envers les autres. J'ai eta oblige 
do creuser moi-m4me Ia fosse de rna femme. Elle eut des 
funerailles convenables; mais les Mormons ne firent abso
lument rien pour m'aider. - Ceux qui leur donncrcnt 
Lant d'argent, avaient re~u des promesscs de terrain et de 
bien d'autre.l choses, pour l'epoque de leur arriveo; 
mais on les a laisses mourir dans l'atelier. Parmi eux sont 
Howells, Williams, et Wm. Roes; il en reste beaucoup 
dans !'atelier, desquels nous ne savons s'ils vivront ou 
mourront. 

Votre ami qui vous souhaite do bien, 

• EvAN PowaL. • 

P. s. - Je desire encore vous dire que le Sabbat (le di
manche) n'est pas plus considere qu'un autre jour. On Ie 
passe a jouer toutc espece de jeux' tels que coursts iJ chewl ' 
quilles , jew: de cartes , etc. , ot les chefs mormons tol~rent 
toutes ces choses, ainai qtlt les dames, les juremcn/s et 
l)irn d'aulrfl acles COTIIraircs a Ia pudeur. •- {Gray's p. 
sa a 7o). 
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Ces lellres d'emigrants de<_-us soot nomhreuses 
aujourd'hui. II n'cst . pas etonnant que Je mal 
etant porte a un tel exces, le cri s'en fasse enten
dre et vienne jusqu'a nous. Entre plusieqrs let
tres , j 'ai choisi les deux suivantes qui nous tlon
nenl une relation recente. Elles mo11treront si 
les Mormons sonl en progres vers le mieux; car il 
est des perf::onnes qui, ne pouvaut nier ce qu'ils 
ont tHe, veulenl cependant les voir devenanl 
meilleurs avec le temps. Ces tlenx lellres (du 
mois de mai HI 55) ontete donnees dans le Nor
folk News, du 20 aotlt de Ia meme an nee. On re
marquera que Ia paroisse de Old Bnckenbarn a la
quelle appartenaienL les auteurs de ces lettres , 
n'est eloignce que de quelques milles de Norwich 
oil s'imprime Je .Journal. Voici !'article presque 
dans son entier : 

• LES 1\lon:vONS ET r.EURS OUPES. - Nous avons <le
vant nous depuis quelques semaines, dit le redacUJur , 
creux tettres do pcrsonnes appartenant a Ia paroisse do 
Old Buckcnham , dans cc Comte , lesquollcs emigrerent 
avec les Jllormons. Nous n'avons nulle envie d'intervcnir 
dans les opinions de personne; mais comme les auteurs 
do ces lett res allestent qu'ils onl ete grossierement trom
pcs, ct so plaignent de Ia conduite sans principes de ceux 
riP. leurs conductcnrs a qui ils accordaient une confiance 
implicite, nous pensons que le public doit ~tre infor
me du traitcment qu'ils ont re~;u . Lcs lettres sont datees 
de ··Keokurk, LC'e Count.y, Ownv, Etats-Unis, 2il et !9 mai 
t 8!S5•, - et les auteurs·, nous ~n avons Ia certi tude, sont • 
des pcrsonnes sur Ia veracitti desquclles nous pouvons comp
ter en tonte con fiance. La lettre de Thomas Hardiman ecrite, 
nous prt·sumous, par sa fNnme est tlonnce presque entiere-



ment mot pour mot. Nous n'y ajout.ons que quelques expli
cations •. 

· FIIliRE HARDIIIAN. Je mets Ia main ala plume pour vous 
ccrire quelques I ignes; ct j'ai a vous dire des cboses aux
quelles vous ne pcnsez gucre ; mais je vcux que vous aycz 
une relation exact.e et naio, quo vous Ia communiquiez a 
tous mos fr~res ot mes soeurs, que vous l'annoncicz et l'on
seigniez a t.ous au loin e~ au pres, en quelquc endroit que 
vous alliez, afln que pcrsonne d~rmais ne soit trompe 
r.ommo DOUS t'avons eto. 

Apr~qu'ils (les chefs Aformons) nous eurent misa bonl 
(du vaisseau) its nous laisserenL presque mourir de faim . .Mou 
garcon no rcccvait par semaine que deux biscuits et unc 
livre de farina; no us , nous en avions to double. Et vers Ia 
lin nous ne recevions preS(aue ricn ; de telle maniere que 
nous perissions de faim. L('S Alormons soot Ia plus triste 
clique (sot) que jamai.s j'aie vue ou connue. Loin de suivro 
l'Evangile, ils onseign(lnt toute m6cbancete, vot, men
songe, jurements, prostitution , ivrognerie, jllux de cartes, 
gageures. 

Je. ne doute pas que , dans cette affaire , vous no 
soyoz aussi honn~te que je l'ai etC; t.outefois cola ne vous 
eonduira pas 11 Ia Vallee (du Grand Lac- Sale); vous n'y 
arrivorez qu'autant que vous sorcz fourni d'argent. Us vous 
llisontque vous pouvez y arriveravec tOLivresstorlings; mais 
finatemont personne n'y parvient, oxcepte ceux que les chefs 
cmm~nent pour leur propro usage et dcsquels ils font leurs 
csclaves quand ils soot arrives. S- emmona avec lui deux 
jounes hommos do Norwich qui s'enfuirent d~ qu'ils purent 
toucher terre, car leurs yeux ctaicnL ouvcrts. lis avaient 
e:'ttr~mcment souffert de Ia faim. 

Parmi lcs Mormons , quelque chose qu'on fasse lc jour 

• La ldtn: oriciuolc u·a rns d'orthncrarhc; lc Joumal Ia donne tcllc 
•}OP!Jc, Ctl y jooit:UIIII OJOiciOJUCi ClJlfiClllioiiS f\OUf gj<Jcr Je Jecfcor. 

.• 
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du sabbat (le dimanche), c'est parfaitement ega! et bon pour 
le salul. Je pouvais a peine distinguer le sabbat n'un autre 
jour : les soeurs cousaient, les freres fendaient du bois, 
d'autres cuisaient leur pain tout le jour. En m~me temps, les 
querelles'ne .manquaicnt point. 

Lorsqu'ils nous embarquhent en bateau-a-vapeur , on 
nous mit avec des boeufs et des pores, sans nous donner 
une place pour reposer nos tetcs. J'en fus malad,e. Nous 
manquions aussi de nourriture. Apres ~tre debarques a 
Keokurk * nous dumes loger dans nos tentes ou, pen
dant un orage epouvantable, nous souffrimes d'une pluie si 
forte que l'eau courait au travers. Nos fournitures de lit 
etaient mouilhies et degouttaient. Nous ne piimes trouver de 
soulagement; i1 fallut nous resigner a souffrir. - Apres 
trois semaines, me trouvant mieux, je demandai a mon mari 
que nous quittassions, car jc souffrais aussi de ce que j'en
tendais et voyais. L'adultere n'est point en deshonneur ici. 
Frere Paresh a vu des hommes maries .... Si vous pouvcz 
vous arranger de leurs epouses spirituelles .. c'est bien; si 
vous no le pouvez ~ vous n'etes d'aucune utilit6 pour eux , 
car c'est 111 co qu'ils enseignenl et pratiquent. 

·Mi>nmarise rendit dans Ia cite, ou les Mormonssecondui
sirent envers nous cemme des fripous. lis nous enleverent 
nos provisions et nous emp~Mrent de nous en procurer de 
nouveau. - ... lei l'on vole, on enleve Ia femme d'un au
tre, on se bat, on jure com me a Ia Nouvelle-Orleans et a 
St.-Louis. Je ne puis dire assez, combien ces cas sont fre
quents. 

D'entre les emigrants reunis a Keokurk, les Mormons en 
mirent en liberte cent cinquante, choisis parmi los plus jeu
nes et los plus intelligonts. A pres cola, nous ayant retire 

• Keokurk est situ~ sur Ia ri•c droitc du Missis•ipi a 200 millcs plus 
haul q11c Saint-Louio; ec lieu rut, l 'an dcmier, Je point de ralliemeut, 
d'oil parti•·mtl les ~mirrrants JU<lrmons poor traverser Jcs Savauues. -
(New-YOTk Tribwne dv 5 NlTVcmbre 185J. ) 
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presque touw la farine et la viande de pore, ils lei mirent 
en route avec menace de les faire marcher s'ils refusaiont .... 
- Maintenant ce qui m'indigne plus que touw autre chose, 
c'est s - : quand il venait a Buckenham' il DO pouvait pas 
seulement payer sa place, et maintenant il possbde deus: 
. paires de bceufs, uno chaise de posw, deux beaux chevaux, 
un cocher et un wagon charge des meilleures fournitures. • 

Apres diverses commissions pour les membres de sa fa
mille en Anglewrre, !'auteur ajoute : • Je pensais peuquand 
je quittai Old Buckenham, que j'allais avec de wls vampi
res; mais j'espllre que ce peu de !ignes sera un avertisse
ment pour vous tous. 

Dites a frllre Gage qu'il abandonne l'id~e de se rendre a 
Ia Vallee (du Grand Lac-Sal~) et qu'il cesse d'~couter des 
gens wls que S-; quand its viennent avec leurs beaux 
contes, repondez-leur qu'ils soot des trompeurs comme le 
Demon, car lorsqu'ils ne peuvent plus sucer votre argent 
ils vous disent que vous ~tes inutiles, et vous abandonnent 
dans les plaines. Nous les avons abandonn~ nous -m~mes et 
nous avons achete une ferme a quelque distance d'ici. .. Frere 
Matthews les a aussi laiss~. II y eut a son sujet une assemblee 
dans laquelle Matthews leur dit des choses auxquelles ils 
n'eureot rien a repondre. Les Mormons le prillreot de no pas 
en. ecnre. II leur repoodit qu'il ecrirait a Hockham, qu'il 
revlllerait leur conduiw envers lui et ferait savoir Ia ve
rite. • 

FablE P AIIBSfl , l'ecrivain de !'autre .leltre et a qui 
Thomas Hardiman renvoie, confirme le rapport de son frere 
emigt1nl. Nous ne pouvons, continuo to r~acteur, donner 
en eotier CE'tUllettre -tU! est ad~e a sa S<Dur. L'auteur, 
aprlls avoir declare sa conviction, que le seul objet des doc
tours mormons est de tromper les simples, de so saisir de 
leur argent, puis de les laisser, ajouw : 

I Nous arrivAmCi le 8 d'avril ' a Saint-Louis, oil un ba
wau-a-vapeur tltait pr~pare pour nous ·transporwr a Keo
kurk ; mais, comme rna femme ~tait tr~-malade, je refusai 
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d'aller a bord , parco que nous aurions du Otre deux nuits et 
un jour, avec une cent.aine de personnes, sans avoir uno 
place pour rcposcr. Je fis connaitre au president l'ct.al de rna 
femme, qui a loute heure attendaitses couches, etje lui de
mandai ce quej'avais a faire pour me procurer de Ia nourri
ture, car je n'avais ni aq;cnt ni vivres. 11 me dit: • Yous 
auriez du allcr a bord; si vous restez en arriere, vous ferez 
commc vous pourrez. • Je fus done laisse dans un lieu litran

. ger sans un liard et enlicrement prive de vivres. Mais nean-
moins une bonne providence nous prot6geait, car une femme 
de l'endroit offrit de nous recevoir dans sa maison ct nous 
procura Ia nourriture et le logement. Le jour suivant rna 
femme accoucha; mais !'enfant ne vecut que quinze jours. 
Jo me rendis alors aupres d€\ S - et lui demandai s'il voulait 
m'aider a sortir de difficult.e. II me repondit qu'il ne pouvait 
rien faire pour moi, vu qu'il n'avait pas d'argcnt; cependant, 
quand il arriva iJ Keokurk, il put acheter trois ·wagons, des 
bceufs, des chevaux, une voituro et so fournir d'un cocher. 
Mais un pauvre frere, il ne pouvait !'aider! Ce sont des faits! 
Je vous prie de dire a moo frere &lajor qu'il n'ait plus rien a 
faire avec lcs Mormons .. • 

D'autres }lieccs sur le sujel pourraient encore 
~Ire fournies. Celles-la suffisent, il me semble. 
Elles nous donnenl un complement qui manque 
a l'histoire des Mormons ecritc par eux-m~mes. 
Les faits qu'elles signalent 1 ct les ·accusations 
qu'elles font retoml.Jcr sut· lcs ~aiuls des deroiers 
jours, soul a Ia verite fort graves. Mais. ces 
accusations n'ont ricn d 'extraordinaire pour qui
conque les a vus dans les lieux oit ils sont libre
ment etablis. En novembre dernier, je me trou
vais a Fat·sley, Yorkshire, dans Ia compagnie de 
quelques amis cbretiens. L'un d'eux, M. Ponte
fract, avait ete en AmerifJue et avail reside un an 
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a St.-Louis' oil lcs Mormons !'ODL nombreux ' 
attendu qutl celtc ville est l'un des grands entre
pols de leur emigration. Sacbant qu' il les avait 
vus dans leurs prop res etablissements' je lui de
mandai ce qu 'it pensait des accusations graves 
portet!S. contre eux dans un grand nombre de pu
blications. - «II n'y a Ia r ien d'tHou nant, D me 
r6pondit-il ; a: on ne pout pas jugcr dt!s Mot·mons 
d' Amet·ique par ceux d'Eu rope. En Europe , ils 
soot g~nes par des lois ct des usages; en Ameri
que on les voit dans leur vrai caractere. Quicon
que Jes y a vus, dans les localiles oil ils soot ras
sembles, peut facilement augmenter Ia· liste des 
fails donnes dans ces publications. D - M. Pon
tefract ajouta , com me lui etant bien conn us , di
vers examples , tels que rejouissances mon<laines, 
bals, vol , violence, infidelite conjugate, exploila
talion pecuniaire des cht!fs sur les membres de 
l'eglise. 

Et c'est en pArlant .d'une telle population el de 
son heut·eux sort, qu' un apoll·e mormon, M. 
Snow , ecrivail : - « Tout y est en grande tran
quillite; point de rapports de police , ni de meur
tres, ni de guerres dans nott·e petit mOflde. 
Quelle paix, que! repos , que! bonheur t quelle 
solitude! uous vivons libres. • » Relation meu
teuse que les faits, confi rmes par de nombreux 
tcmoignages, sonl Join de j usti fier. 

Ceci me conduit , en terminanl, a mentionner 

• \'oix <lc JoS<'lJb, I'· 73. 
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les ap&tres mot·mons. Eux qui disaient a voir coouu 
personnellement Joseph Smith, qui par conse
quent n'ignoraient point quelle a ete sa vie sans 
principes et sans mreurs, se soot gard~ de uous 
le dire. lis soot venus dans notre Continent, lui 
fa ire uue reputation de saint martyr. Eu~ qui, 
venaut du Deseret , savaient quelle vie on y 
mime, nous l'ont cache avec soin, et nous eo ont 
parte comme d'un sejour de paix, et d'uo refuge 
pour les opprimesdecemonde.llsconnaissaieot Ia 
conduile des 'chefs mormons; its savaienl quelle 
pression ces maitres ex.ercent sur le penple qui 
tombe en leur pouvoir, et oeanmoins ils ont eu 
le courage de promettre Ia paix. et le rapos a ceux 
qui les suivraieot. 

Qui aura it suppose qu'ils pussent tromper, eux 
qui avaient a Ia bouche des nOQlS cbers aux Ames 
craignant Dieu? lis nommaieut Dieu le Pere; its 
nommaient Jesus-Christ. Puis avec lem· bapt~me 
et des notions de ce genre, its semblaient propo
ser des choses serieuses. Mais, o perfidie! toutes 
leurs doctrines, toutes leurs notions se trouvent 
~tre a deux. sens. Le lecteur en aura reinarque 
des exemples dans les pages qui precedent. J'en 
donnerai un de plus. 

L'agence des Mormons a Lausanne, en pu
bliant le premier numero du Reflecteur, pour 
janvier 18 55, repousse diverses accusations et 
donne sur le mariage un article ainsi COD4fU : 

« Nous croyons qu'il est legitime qu'uo horn
me ail une femme et qu'ils soot uois l'uo a 
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l'autre jusqu 'a ce que Ia mort les scpare•. "Un 
lecteur non preoccupe, ne demande point si !'ar
ticle est construit de bonne foi ; il ne pense pas 
qu' une place pour Ia polygamic s'y trouve reser
vee. De so!l cOte, le pr~tre mormon ne se bale 
point non plus ·d'avertir que !'article sous-enlend 
des restrictions. Mais voici que Ia polygamic des 
Mormons 6nalement vient au jour. Que fait le 
pr~lre ou le saint, a qui vous dernandez raison 
de l'arlicle du Reflecteur? II vous repond, aiu"i 
que cela a eu lieu, que l'article ne stipule point 
qu'un homme doive n'avoir qu'une femme a Ia 
fois. Et sa reponse doit vous suf6re, pense-t-il. 

II est remarquable de voir que, dans le mo
ment m~me oil le Reflecteur a Lausanne annon
~it que les reglemenls mormons statuent le ma
riage d' un homme et d'une femme unis jusqu'a 

. Ia mort, l'Etoile milleniale du t Janvier t 8 55, 
imprimee a Li~erpool, enseignait aux Mormons 
de I' Anglett:rre, qu'un born me peut, selon Dien, 
obtenir dix femmes a Ia fois. Ces feuilles mormou
nes on t paru l'une et l'autre a Ia m~me date. 
Pourquoi ces deux publications contradictoir~s 
paraissant en m~me temps? C'est facile a com
prendre : a Lausanne, on ue devait point se 
compromettr~; en Angleterre, des circonstances 
urgentes obligeaient de faire un aveu. Mais par 
celle condnile, les apOtres mormons nous moo
trent, par un exemple de plus, ce que doit ~lre 
Ia cause qn' ils souliennent . 

• • Le R~ecteur, p. s . · 
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Un prochain num~ro tie ces Fragments tlon
nera, si Dieu Je per met, un aper<;u des notions 
que les Mormons proposenl comme etanlle com
plement de l'Evangile. 

• 
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APPEND I CR. 

La ve~ion francaise du Livre de Mormon fait disparaitre 
les rautes do langage qui, dans le volume anglais, trabis
sent Ia main do Joseph Smith. Neanmoins, les additions bi
bliques dont ce dernier a intercal~ le roman de M. Spaul
ding, sont asse7 nombreuses et assez tongues pour qu 'on 
n'ait aucune difficult~ a les distinguer dans le volume fran
ca-is. Le'lecteur en juger~ par lo fragment suivant, d'un dis
coors de Jesus aux N~phitos, it qui, dit ce livre, il sera it 
apparu en Amerique oprcs sa resurrection : . 

•Quand J~$US cut dit ccs porolcs ~ N~phi et a eeux qui avoieut 
ete appel~s (or lc uomba•e do ecux qui avaicnt ~tc appel~s et avaient 
rc~u le pouvuir et l'outorite de baptiser etni t d~ douze ), voici, il 
ctendit £a moin ver,; Ia multitude et leur cria, disant: Vous se~z 
bc!nis, si ••ous ctes llttcnl.ifs aux paroles de ces douze que j'ai choisi$ 
parmi vous, pour vous odministrcr et pour ctrc vos serviteurs; 
je leur oi donne lc pouvoir de vous baptiser d'eau, et apres que vous 
aurcz ctt baptises d'•au, voicl Jc vous baptiserai avec le feu et avec 
lc Saint-Esprit. C'est pourquoi vous sercz bc!nis, si vous croyei 
en moi et si vous etes baptises, apres m'avoir vu et avoir connu 
que jesuis. Out, b6nisserontceus qui croiront eo vos paroles, ets' a· 
baisse ront dona les prorondeurs de l'humilite et seroot baptists; 
cor ils serout visites pulp rcu et le Sainl· Bsprit, ct. ils reeenont 
Ia remission de leurs pecbt!s. Oui , ben is sont les pau vres d'esprit 
qui viendront A moi, car le royoumc des cicux leur apputicnt. 
Denis sont ceux qui sc lamentent, cor ils scrout consoMs; et be
n is sont lcs Mbonnairn, car its hc ritcronl Ia terre. Ben is sout 

J 



ceux qui sont alteres et alTam~s de justice et de sainttle, car Us 
serotll raasasies par le Saint-Esprit. Denis soot lea misericordieux, 
car ils obtiendront miserieorde. Beni~ son t lcs purs d'esprit, car 
its verront Dieu: Benis sont les ho•mes de paix, car its seront 
nppeles les enfants de Dieu. Denis sont to us ceux qui seront pcr
secules 1\ cause de mon nom, car A eux scro le royoume du ciel. 
Et benis serez- vous, alors que les hommes vous insulteront et 
VOUS pcreecuteront ct diront faussement IOUICS sortes de mecbao
cetes contrc vous, it cause de moi; cor. vous sercz combles de joie 
et remplis d'allegresse, ct grande sera votrc recompense au ciel; 
car ainsi ont-ils persecu te les prophetes qui ctaient avant vous. 

Eo verite, en verite, je vous le dis, je vous donne d'elre le sel 
de Ia terre ; mais si le sci pcrd sa soveur, avec quoi Ia ler4'e sera-t
elle solee? I.e ul dt!sormois ne sera it plus bon A rieo, qu•• etre 
j ete et foule aux pieds des hommes •. • 

LeLivrede Mormon continue,du mclme train, a reproduiro 
le sermon sur Ia montagne dans son entier avec !'addition 
de mots intercales. - Dans les 90 premieres pages. ce livre 
rontient t 6 chapitres d'Esale ainsi places : de Ia page ~3 a 
67, les chap. 118 a !II; de Ia ·page 7t) a 89, les chap. ~ a t 3. 
En d'autres endroits (p. llll2 et til~), on trouve des portions 
tirees du proph~te Malachie et de I'Epitrc aux Corinthiens, 
etc. 

• Liur de }formon, p. U9 rt t20. 




