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AVANT-PROPOS." 

Si l'on juge les Mormons par leur doctrine, on 
pensera comme nous, qu'ils ne mer.itent pas d'~tre 
diseutes; mais si l'on songe h leur histoire, on sera 
force de reconnaitre qu'il n'en est pas de plus extraor
dinaire. Vingt-sept ans !1. peine se sont ecoules depuis 
que Joseph Smith. a commence a jouer le rOle de pro
phete, et deja I' Amerique compte parmi ses sectes 
religieuses une secte de plus, une secte formant dans 
l'Union ·un Etat auquel le congres refuse encore les 
droits qu'il reelame, mais qui ne peut larder a ·les 
obtenir. 

-On e~alue le nombre des Mormons d' Amerique a 
trois cent mille. Un representant mormon siege dans 

. une des deux assemblees Iegislatives du. congres ; un 
Mormon (le chef actuel de la secte), gouverneur ~u ter
TitOire d'Utah ou Deseret ' a ete nomme a ce poste par . 
le president des Etats-Unis; un autre Mormon remplit 
lea fonctions de lieutenant .. gouverneur. Les Mormons, 
mattres d'une region presque aussi vaste que l'Angle
terre; sont organises civilement et militairement, de 
maniere a Caire re.specter leur etablissement. Quelle 
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que soit Ia folie de leur dogma et Ia baSsesse de leurs 
commencements, leur role, plutM politique peut-etre 
que religieux, peut grandir encore dans l'avenir; ceux 
qui en douteraient n'ont qu'a examiner sur Ia carte les 
frontieres du nouvel Etat, dans Ia Nouvelle-Califor
nia, ob I' on sait que Ia d~uv(;rte des gites aurlteres 
est due en grande partie aux disciples de Joseph 
Smith . Enfin le pros~lytisme propage les affiliations 
de Ia secte en Angle terre , en Norv~e, en Suede, 
en Allemagne, dans les kades Orientales, aux ileb 
Sandwich, etc. 

Toute controverse nous paraissant supe.rflue en 
presence d'une imposture manifeste et d'une doctrine 
sans eMvation et sans consistance, nous nous sommes 
bornes au role d'historien. Nous avons ~crit, nons 
pouvons le dire, sons Ia dictee des voyageurs qui ont 
vecu parmi les Mormons, et, entre autres, du colonel 
Kane, leur eompagnon de route dans le desert et leur 
bOte dans leurs cites nouvelles. Le colonel, avant de 
prendre Ia plume. ·s'est en tour~ de tous les docu
ments, afin de pouvoir contrOler ses propres impres
sions en controlaut lui-m«lme celles des autres. C'est 
done lui qui va parler, plutM que nons, dans les 
pages suivantes ; car Ia oil nous nons substituons a · 
lui, c'est pour comp16ter son recit h !'aide des auteurs 
qu'il nous a indiques. 

Presque des ses debuts, le prophete des Mormons 
sut se procurer un journal' et dans leur etablisse
ment de.finitif, les " saints des derniers jours • ont 
a present plusieurs organes r~guliers, hebd~madaires 
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ou quotidiens. En puisanl assez largemenl soil dans 
ces feuilles sibyllines , soil dans les ~pitres officielles 
des pr~tendus apOtres , soit enfin dans les r~v~lation;; 
propMliques et les sermons, nous avons reproduil 
l'emphase d~clamatoire de leur style, parce qu'il 
nous a sembM que le langage hab\tuel d'une sectc 
devait contribuer a en faire connattre !'esprit. Dans 
cette partie de notre travail, nous avons eu pour colla
borateur M. Jules Gourmez, un des rMacteurs de 
Ia R~ Britanniqve. 

A: P. 



LES 

MORMONS. 

lNTRODUCTION. 

I. 

Voyage au pays dea lllormona.- La ville morte. 

II y a quelques ann~es? a Ia saison d'automne, je 
remontais le haut Mississipi; c'est l'epoque oil ses 
eaux sont basses. Je fus fore~ de prendre Ia voie 
de terre, a partir de Ia region des rap ides, en tra
versant le territoire de In race mixte ', belle section 
de l'lowa, que ses titres de propriet~ mal ~tablis 
encore avaient rendue provisoirement le refuge des 
faux monnayeurs, des voleurs de chevaux et de 
bandits de toute esp~.ce. l'avais quitte le bateau a 
vapeur a Keokuk, au pied de Ia chute inferieure•, 
pour louer une voiture et disputer les fragments 

1. Hal(breed race. 
2. LOVIt T fall . . 
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d'un repas nauseabond a des cssaillls de mouchcs. 
De Keokuk jusqu'au point oil le courant de Ia riviere 
redevient navigable, mes regards ne rencontrcrent 
que des vagabonds, a I' aspect sordide ~ et des co
lons faineants, sur un sol plutM gate qu'ameliore 
par leurs mains insoucinntes. 

Je descendais Ia pente de Ia dernicre colline, 
avant de continuer mon voyage par eau, lorsquc 
je fus frappe d'un contraste delicieux. La riviere 
baignait !'enceinte d'une grande et belle ville etin
celant au solei! du malin. De nombreuses et bril
lantcs maisons neuves, avec leurs verdoyants jar
dins, s'etageaient autour de Ia hauteur, couronnce 
par un bel edifice en-marbre, dont le pittoresque 
clocher resplendissait de dorure. La ville paraissait 
couvrir plusieurs milles; au dela, sur l'arriere-plan, 
se deroulait une riche con tree, decoupee com me un 
khiquier par les travaux feconds de !'agriculture. 
Les signes incontestablcs de l'industrie, de I' esprit 
d'entreprise et des richesses de Ia civilisation, don
naient a cette scene imprevue un caractere singu-

. Jier d'inter~t et de beaute. 
Je cedai a l'attrait de rna curiosite. M'elant pro

cure un bateau. je me fis debarquer sur le quai 
principal. Personne n'y vint au-devant de moi. Je 
regardai, j'ecoulai; je ne vis et n'enlendis per
sonne. Je traversai plusieurs rues. La ville enti~re 
me semblait ensevelie dans nn !>Ongc ou sous I'm-
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fluence d'un .charme feerique, que je craignais de 
rom pre; mais il etait visible qu'ellc ne · dormait 
pas depuis cent ans. L'herbe n'avait pas encore 
eu le temps de pousser dans les rues, ni les pluifl' 
du ciel de laver l'emprei~te des pas poudrcux. 

Je continuai cependant de marcher en pl':!int' 
Jiberte ; j'entrai dans lcs boutiques, les ateliers, 
les forges vides. La roue du fileur ne tournait plus; . 
le eharpentier avait. abandonne son ~tabli, S£'.!' 

plancbcs , son chAssis et son cbamhranlc :nacheves. 
Des ecorces fratches etaient amass~es dans la cuve 
du tanneur, ct des fagots empilcs pr~s du four du 
boulangcr. La forge etait fro ide, rna is lOUS les U!'len
siles du forgeron encore a leur place scmblaicnt prN!: 
A fonctionner, comme s'il etait simplement sorti 
pour celebrer le dimanche. Aucun marchand, aucun 
nrtisan ne venait me dem~nder ce que je vonlaiF. 
Si j'entrais dans les jardins, a pres a voir brus
qucment referme le loquet derriere moi, pour 
cueillir les fleurs qui m~ tentaient; si jc puisais de 
l'eau, pour etancher rna so if, A la pompe dont jr 
faisais crier la ·chatne, ou si , abatt.ant avec rna 
canne les dahlias et les grands tournesols, je foulai!' 
aux pied!: le~ concombres· e_t les tomales sur. leurs 
couches, personne n'ouvrait Ia fP.nNre pour me 
rappeler au respect de la propriete; aucun chien 
n'aboyait pour jeter l'alarme. J'aurai!; pu cmire 
les habitants caches dans leurs maisons, si toutt)s 
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les portes· n'avaient ete ouvertes. Quand je me de
cidais a franchir le seuil d'une demeure' je trou
vais des cendres blanches el presque tiedes dans 
le foyer. Sons l'impression de ·ce silence solennel, 
je marehais alors sur Ia pointe du pied, comme si 
j'avais traverse Ia nef d'une eglise de campagne, 
craignant d'eveiller nn ~cho pen respectueux. 

Dans· les faubourgs de Ia ville se trouvail le ci
metiere : il semblail presenter lr.s indices d'une 
epidemic' d'une peste recente. Il nc differait guere 
des autres cimetieres prolestants d'Amerique; 
quelques tertres n'etaienl pas encore converts de 
gazon; quelques pierres tumulaires etaient fralche
ment posces, leurs dates rccentes, l'encre noire 
des inscriptions a peine sechCe' mais rien de plus .. 

Au dela du cimetiere, pres d'un endroit oil les 
rameaux d'un verger charges de fruits avaient Cte 
brutalement a r aches, je remarquai les tisons en
core chauds d'un grand feu, oil I' on avait-du Caire 
euire un animal entier avec ces memes rameaux 
et les debris de Ia. haie. C'elait le dernier signe 
de vie qu'on apert;ul Ia. De vastes champs de blc 
indien , ou mais, aux lourds epis deja do res, 
altendaient en vain Ia faucille. Aussi loin que 
s'etendaient mes regards, ces moissons scrnblaient 
donnir dans !'air grisAtre de l'automne. 

Deux parties seulernent de Ia ville fournissaient 
quelques donnees pour l'explication de celte mys-
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terieuSe solitude. Dans le faubourg meridional, les 
maisons tournees du rotc de Ia. campagne attes
taient, par les eclats de leurs cbarpentes et leurs 
murs plus ou moins ecroules, qu'on les avail prises 
pour point de mire d'une violente canonnade. 

Le temple, premier objet de mon admiration, 
etnit environn~ de faisceaux de fusils et de pie
ces de canon. Soudain, j'en vis sortir quelques 
hommer. armes qui me demandcrent qui j'etais. 
et comment j'avais eu la tcmerite de traverser Ia 
riviere sans une autorisation en n'glc du chef de 
leur bande. 

La plupart de ces hommes etaient visiblement 
sous I' influence de l'ivresse; -mais quand je leur 
eus explique que j'etais u:n etranger de passage, 
les plus obligeants voulurenl me fairc le recit de 
leurs _faits et gestes, recit qui devint l'histoire de 
Ia ville morte. C'ctait, Ia veille encore, une ville 
commcrcante ct manufacturiere , abritant plus de 
quarante mille habitants, iwxquels ceux qui me 
racontaieu t leurs exploits avaienl fait Ia guern· 
pendant plusieurs annees. lis l'avaient ~mporte 
enfin dans un combat livre quelques jours avant 
m_a visite, en face du faubourg dont j'avais vu 
les ruines. La defense, tres-obstinee, disaient-ils, 
avail dO cesser apres lc troisieme jour de bom
bardement. lls se vantaient beaucoup de leurs 
proue&Ses, et je me dontai bien qu'il y avail quel-
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que chose a en rabattre ; mais il restait un· fait 
incontestable : ils ctaient vainqoeurs' et l'ennemi 
1\vait fui , cnlevant ses morts et ses blesses. 

Ils me conduisirent cnsuite dans Ia vaste en
cciute du temple ou les vaincus avaient coutume 
de C(llebrer les ceremonies mystiques d'nn culte 
reprouve. de Dicu, a ce que disaient, du' moins, 
rri~s etranges narratcurs. Ils me firent surtout 
remarquer certaines parties de I' edifice, naguere 
I' objet d'un respect superstitieux, ct que, pour 
cette raison m~me, ils a,vaient degradees et souil
lees avec un . achamement tout ·special : ainsi 
I' emplacement de plusieurs autels ; ainsi plusieurs 
cbambres secretes, dans l'une desquelles se trou
vait un puits pro fond, construit, disaient-ils en-

. ., · core, pour un mysterieux et hon·ible dessein. Us 
me menerent egalement voir on laJ:"ge et pro
fond bassin de marbre sculpte, soutenu par douze 
bceufs de grandeur n~lurelle, egalement en mar
bre. lis raconlaient, au sujet de ce bassin, les plus 
bizarres histoires. De pauvres dupes, dont un 
grand nomhre avaient emigre de contrees loin
taines, croyaient que Dieu leur permellait de rece
voir Ia Ie bapt~ine de regeneration, au nom 'de 
ceux qu'ils aimaient, et qu'ils avaient laisses, vi
vants ou morts, dans les pays d'oil ils vcnaient. 
La, les parents descendaient dans l'eau baptismale 
pour les enfants qu'ils ·avaient pcrdus, les enfants 
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pour Jes parents, les VeUVE.'S pour leurs epOUX, (es 
jeunes fill es pour leurs amants. 

Ce mysterieu."f. bassin, assode pour eux aux plus 
anciens ct aux plus cbers souvenirs , ne pouvait 
manquer· d'Nre l'objet du respect idolAtre des ban
nis; aussi les vainqueurs l'avaient-ils souille de 
tcll.e sorte qu'on ne pouvait rester dans Ia piece 
oil il etait construit. 

Its me laisserent monter dans le clocber pour 
c:xamincr lcs ·traces de Ia foudre qui l'avait frap~ 
le dhmnchc precedent, ct pour regarder, A rest 
ou au midi, des fcrmes ravagees commc celles 
que j'a\'ais rcmarquees pres de la ville, et s'eten
dant a perle de vue. La, sous Ia brillante clarte du 
jour, pres de Ia cicatri'ce laissee par le tonnerre en . 
temo~gnage de la colere de Dieu, j'apercus les de
bris d'un repas, des crucbes de liqueur vides , des 
verres casses ;· je remarquai egalemeot un tam
bour d'airain et une cloche de bateau a vapeur, 
dont j'appris plus lard l'odieux usage. 

u. 
L"exode des Mormons. 

II faisait nuit quand je ~epassni le Mississipi. Le 
vent avait f1:alchi depuis le coucher du solcil; l'eau 
assaillait rudement rna petite barque , qui Juttait 
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contre le conran!. Je remontai pourtant un peu 
plus haut que le point ou j'avais traverse Ia ri
viere le malin, et je debarquai a l'endroit sur le
quel une faible lueur m'invitait a gouverner. 

La, au milieu des roseaux, sans autre abri que 
l'obscurite, sans autre toit que le ciel, je trouvai, 
a mon grand etonnement, sur Ia terre nue, plu
sieurs centaines de creatures humaines, que mon 
approche ·tira d'un sommeil agile. 

Poursuivant mon chemin jusqu'a Ia lumiere, je 
vis qu' elle provenait d'une chandelle de suif ·placec 
dans une sorte d'entonnoir ou de lanterne en pa
pier, comme ceux dont se servent les marchandes 
d'oranges dans les ru~s, ct qui jetait sa lueur vacil
lante sur le visage amaigri d'nn homme parvenu 
a Ia derniere periode d'une fievre bilieuse intermit
tente. Ses compagnons a"aient fait de leur mieux 
pour lui venir en .aide. On avait dresse par-dessus 
sa tete une sorte de . tente au moyen d'un-ou deux 
draps de lit; il ctait couche sur une vieille pail
lasse; un coussin de crin, provenant d'un sofa , 
lui servait d'oreiller. 8!-!s levres Mantes et son 
reil vitreux disaient assez qu'il n'aurait pas long
temps le monopole de ces objets de-luxe. Cepen
dant une femme, dans un etat d'exaltation tres
voisin de l'egarement de !'esprit, et qui pouvait 
a voir ete sa femme, semblait conserver une der-

. nicre lueur d'esperance, car elle le forr,;ait d'ava-
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ler quelques gouttes d'eau de Ia riviere, liedies 
dans une cafetiere d'etain toute demantibulee , 
noircie par le feu, et repandant une odeur amere. 
Ceux qui connaissaient mieux Ia vraie situation 
du malade lui avaient fourni le seul docteur d<int 
il eilr besoin, un vieillard au crAne chauve , aux 
mAchoires Mentees, dont les manieres avaienl 
Ia morosite repulsive des hommes familiarises 
avec les scenes de mort. Au~si longtemps que je 
restai Ia, ce personnage murmura dans l'oreiUc 
du patient une monotone et melancolique priere, 
entre les pauses de laquelle j'cntendais les san
glots de deux pe:ites filles assises en dehors de la 
tente sur un troncon d'arhre flotte. 

On conc;oit les cruelles souffr·Rnces ~e ces etres 
abandonnes, tour a tour tortures ~~r le froid et la 
chaleur durant de longs jours ct des nuits plus ton
gues encore. lis etaient Ia, parce qu'ils n'avaient 
plus ni maisons, ni Mpitaux, ni licux d'asile. Non
seulement ils nc pouvaient satisfaire a\lX besoius 
de leurs malades , mais ils manquaient meme de 
pain p_our apaiser les cris ,de leurs enfants. lis 
bivaqua~cnt p~le-mele, les meres avec leurs nour
rissons, l~s jeunes filles avec les vieillards , pri
.ves de tout, deja converts de haillo~s, u'ayant pas 
m~me une couverture pour ceux que le frisson de 
Ia fievre penP.trait jusqu'aux os. 
. Ces bannis etaient des Mormons momenlane-
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men·t refugies dans le comte de Lee, Etat d'Iowa, 
la quatricme semaine du mois de septembrc, en 
l'an de gril'cc 1846. La ville deserte ctait cclle de 
Nauvoo dans I' Illinois, naguere Ia capitate ou la Je
rusal~m nouvelle de ceux qui s'appellent les • saints 
des derniers jours. • Les 1\lormons n'avaient pas 
cesse .d'etre les lCgitimes possesseurs de Ia ville et 
du riant pays d'alentour; mais ceux qui avaient 
arr~te leurs charrues , fait taire leurs marteaux, 
emp~che les roues de leurs metiers de tourner; 
ceux qui avaient eteint le feu de leurs foyers' de
vaste leurs vergers, foule aux pieds leurs moissons; 
ceux-IH. etaient loges dans leurs maisons, faisaient des 
orgies dans leur temple,' et I' echo de leurs chants 
bachiques venait insulter l'oreille des mourants. 

Au moment ou je m'elolgnais de ce lugubre 
bivouac, j'entendis pour Ia premiere fois les sa
turnalcs de la garde installee dans Ia cite. Au-dessus 
du bruit confus des voix' s' elevait' a de courts in
tervalles, un blaspheme trop distinct ou un refrain 
vulgaire entonne par une voix fausse. Mais de peur 
que cc refrain ne retentlt pas assez loin , de temps 
en temps, et lorsque l'orgie atteignail en quelque 
sorte son paroxysme, le demon de I' injun! faisait 
monter quelques-uns de ces miserablcs au ' som
met ~u clocher du temple; et la, avec Ia puerile 
perversite de gens ivres, ils poussaient des cris et 
des huees; ils frappaient lc gong oil tambour d'ai· 
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rain dont j 'ai parle, et completaient l'outrageant 
charivari en agitant leur cloche de bateau a vapeur. 

Les bannis n'etaient pas, a ce qu'ils me dirent, 
plus de cent quarante sur les bords marecageux 
de Ia riviere; ~ais ils ne formaientla qu'une minime 
fraction de !'emigration forcee de leur peuple. Le 
nombre des Mt>rmons qui h~tbitaient Nauvoo et ses 
d~pendances s'elevait, l'annee precedente, a pres de 
quarante mille. Qu etaient-ils actuellement! On les 
avait vus, pour Ia derniere fois, einportant au 
milieu d'un triste cortege , leurs malades et leurs 
blesses , leurs boiteux et leurs ave~gles , dispa
rattre a !'horizon occidental , a Ia recherche d'une . 
autre demeure. On n'en savait guere davantage : 
on se demandait , avec plus de curiosite q~e d'in
ter~t : • Quel a ete leur sort! qu'ont-ils pu de-
venir? • · 

La faible troupe que je rencontrai sur les bords 
du ·Mississipi se composait des derniers Mormons 
qtii avaient quilte Ia ville. Le peuple entier s'etait 
engage l'annee precMente a abandonner ses de- · 
meures eta chercher un autre asile; c'etait Ia con- · 
dition ·d'une treve conclue entre eux et leurs im
placables adversaires; mais, com me garantie de leur 
~onne foi, les Anciens et quelques autres person
nes, dont le rang hierarchique portait ombrage , 
avaient dt\ partir avec leurs families pour !'ouest, 
des Ie printemps de 1846. ·11 avait ete ftipule, en 
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retour, que les autr~s Mormons resteraient en pai
sible jouissance de leurs foyers. d.ans I'IUinois, 
jusqu'a ce que les chefs de Ia premiere colonie 
d'exploration eussent choisi, avec toute la diligence 
possible, le lieu d'un nouvel etablisseroent, au dela 
des montagnes ·Rocheuses, soit en Californic , so it 
.partout ailleurs. Les Mormons devaient egalement 
profiter de cet intervalle pour disposer, le plus 
avantageusement possible, des proprietes qu'ils al
laient abandonner. 

De nouveaux sympt6mes d'animosite determine
rent toutefois les pionniers a commencer leur emi
gration avant le printemps. Cctte mission, dont on 
ne se dissimulait pasles perils, etait regarMe comme 
.un acte d'abnegation personnelle et de devouement. 
L'ardeur et I' emulation du grand nombre des jeu
nes adeptes furimt slimulees par les obstacles m~
mes qu'il s'agissait de surmonter, et Ia courageuse 
avant-garde se recruta de volontaires comptes, a 
bon droit , parmi les membres les plus utiles et 
les plus reconimandables de la secte. lis se mirent 
en marche au milieu de l'hiver; et, au commen
.eement de fevrier, ils etaient presque tous loin de 
Nauvoo, bon nombre de chariots ayant du traverser 
Je ~lississipi sur Ia glace . 
. Dans les circonstances les plus favorables, une . 

expedition de cette espece , entre prise dans une . 
pareille saison '· ne pouvait manquer d'~tre . desas-
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treuse; ina is les pionniers mormons ~taient partis 
en toute hAle et tres-mal pourvus des objets de pre
miere n~cessit~. Le froid ~tail intense; ils avaient 
le visage fouett~ par les vents aigus du nord -ouest, 
qui soument des r~gions glaciates du lac de l'Es
clave et du lac des Bois, balayent la p~ninsule 

d'lowa et ne rencontrent dans Ia prairie nue d'au
tre obstacle a leur course que l'herbe dess~chee ct 
mort e. M~me au pres des rares courants d'eau ou les 

Mormons brisaient une glace epaisse pour abreu
ver leurs troupeaux, les feux annuels de l'~ulomne 
avaient laissll peu de bois: Leur troupe manquait 
done souvent de combustible pour les feux de bi
vouac, ce premier conforl des voyageurs, presque 
essentiel a la vie quand on manque de tentes 
et de tout abri. Apres des journees pleines de 
fatigue, leurs n\lits se passaient en efforts inces
sants pour Iutter contre le froid. Leurs provisions 
de boucbe se trouverent bient61 insuffisantes, ct, a 
mesure que leur sung s'aP.pauvrissait, ils soutTraient 
plus cruellement de Ia rigueur de hi saison. 

Atteints d'atTections catarrhales et de rhumatis
mes aigus ,' ils accomplissaicnt A grand' peine Ia 

marche dujour, qui pourtantallaitse raccourcissant; 
mais le sympt6me le plus terrible du ralentisse

ment de la circulation du sang commen~ A se ma
nifester. Un grand nombre de ces infortunlls eurent 
des parties dU; visage ou du corps gelees. Les plus 
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vigoureux, les plus endurcis a Ia fatigue, se 'trouv~
rcnt ecloppes et mis hors de combat. Vers le m~me 
temps, leurs Mtes de trait commencerent a perdrc 
leur vigucur. La maigre provende qu'ils avaient pu 
emporter avec eux s'etait epuisee; L'herbe des prai
ries. dessccbee par . l'hiver. eta it depourvu~ de 
principes nutritifs, et le be tail ne vivait plus que 
de ce qu'on appelle le brO'IIs.~e. c'est-a:-dirc l'ecorce 
verte , les nouveJJes pousses, les branches du co
t~nnier et d'autres vegetaux rabongris des bas-fonds. 

Retourner a Nauv~o semblait leur unique res
source; mais c'eut ete provoquer de nouvelles de
fiances, susciter de nouveaux dangers pour CC'UX 

qu'ils avaient laisses derriere ·eux. lls resolurent 
done de poursuivre leur chemin, dussent-ils DE' 

faire qu'un petit nombre de milles par jour, en se 
tratnant peniblement dans la neige. Une· de leurs 
consolations eta it de se com parer aux exiles du vieil 
Isra~L Pour soutenir leur courage, ils priaient Dieu 
de hAter le printemps, apres lequel ils aspiraient 
com me un malade, sur son lit de douleur, aspirE' 
apres le jour: 

Le printemps arriva en1in; il les trouva dans le 
pays des Sacs et des Renards, toujours sur la plaine 
nue, n'ayant pas encore fait Ia moitie du chemin . 
qu'ils suivaicnt entre le Mississipi et le Missouri. 
Mais lc printcmps amenait son conting-ent de tri
bulations; ses debuts mirent le!' voyageurs a une 
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cpreuve presque aussi rude que lcs plus mauvais. 
moi!' ~e l'hiver. 

La neige, le gresil et Ia pluie, tombant presque 
sans interruption, ,rendaient Ia fertile prairie aussi 
impraticable qu'un immense marecage rempli 
d'une epaisse vase. noire. Parfois ils etaient forces 
d'a1teler les chevaux et les bceufs de quatre ou 
cinq chariots a un seul pour essaycr d'avancer 
ainsi tour a tour ; mais, a Ia fin d'une journee 
de rude Iabeur pour eux-m~mes et pour leurs 
Mtes, ils se tronvaient a peine a un. demi -mille de 
leur point. de depart. Les grandes pluies avaient 
grossi tous les com-s d'eau ;.les moindrcs ruisseaux 
devenaient infranchissables. Souvcnt on nc pou
vait tro.uver .le bois necessaire a la construction 
d'un pont, ct, en pareil cas, leur unique ressource 
ctait d'attendrc que Ia erne cessat. Les sources du 
Clariton .les arreterent ainsi durant plus de trois 
!lemaines. 

Tandis que Ia Providence soumettait l~s Mormons 
a de si terribles epreu.ves, les plus courageux, les 
plus perseverants , murmuraient surtou.t contre 
leur inaclivite forcee. Quant aux femm~s , dont 
l'hero'ique courage s'etait montre a . l'epreuve de~ 
fro ids lcs plus rigoureux, ellcs se plaignaient bien 
davantage des · constantes fluctuatio~s du baro
metrc, . deplorant . surtout !'influence des variation~ 
snbite!' de !'atmosphere sur Ia sante de leurs enfants. 
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. En ~tTet, les grands vents de mars et d'avril ame
nerent plus de maladies mortelles que les plus 
rudes gelecs. 

La frequence des entcrrcments abattail les creurs 
lcs plus fermes. Quand des soldats sont en mar-

-che, Ia discipline veut qu'apres une decharge de 
mousqueterie sur Ia tombe de leur camarade, ils 
Ia foulent d'un pa~ rapide, au son de quelque air 
insouciant ou joyeux ; mais, dans le camp mormon, 
le mala de rendait l'~me a Ia vue de tou~; ils voyaient 
to us son cadavre gisant ; tous l'accompagnaient 
au lieu de son demier repos. Pour ces hommes 
a l'Ame simple, c'etait unc douleur de plus que 
l'absence des pompes modestes des funerailles. La 
nature humaine est si generalement dominee par 
resperance' que les plus prevoyants n'avaient pas . 
songe a se munir d'appareiJ~ funebres; en sorte 
()Ue le deuil se voyait rMuit aux plus melanco
liques expedients. Le . plus ordiuaire etait de COU

per un tron~.on d'arbrc de sept a huil pieds de 
long, de le fendre longitudinalement et de detacher 
son ecorce en deux demi-cylindres; ces cylindres, 
places autour du cadavre et solidement fixes par 
des hens d'aubier, formaient une sorte de cercueil 
en forme de tube , que les amis ct les parentS 
pouvaient suivre, avec quelques morceaux de crepe 
noir, jusqu'a Ia fosse creusee dans I' argile de Ia 
prairie. Ce n'ctait pas sans une amere douleur qu'ils 
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voyaient disparaitre ceux qu'ils aimaicnt, sous les 
vagues d'un veritable ocean terrcstre' ou leur trace 
s'effa<;ait aussitOt. · 

lis n'avaient pas de pierres tumulaires. Les cail
loux leur manquaient egalement pour clever Ie 
tertre funebre. Lorsque Ia fosse etait recouverte, 
.forsqu~ils avaient dit Ia priere mortuaire et essaye 
de chanter un psaume d'esperance, il ne leur 
restait plus qu'a €,'Taver dans leur memoire le trait 
Je plus saillant du site, pour pouvoir le reconnattre 
un jour dans on pieux pelerinage. -Le nom de Ia 
personne bien-aimee, son Age, Ia date de sa mort, 
ct les indications dont nous parlons ctaient enre
gistfcs avec soin. L'expedition poursuivait ensuite 
sa rnarche. 

0 ne sera it pas litteralement vrai- de dire qu'un 
grand nombre de Mormons moururent de faim ; 
mais le besoin les rendait plus ·vulnerables A Ia 
fatigue, aux .intemperies de l'air, et donnait de la 
gravile aux moindrcs maladies. Ceux-lA seulement 
peri rent de faim, qui se trouvaientjetes bors des lieux 
ou Ia maiu d'un frcre pouvait atteindre. Parmi toutle 
reste' l_'abondance n'etait connue de personne' tant 
qu'il y avail un affame. Si Ia moitie seulement d'un 
groupe ctait munie de provisions, le groupe entier 
se reduisait a Ia demi-ration, au quart m~me, si 
cela etait necessaire; el cela de si bon creur, qu'ils 
~gnoraient, jusqu'au jour de l'epreuve, l'alleinte 

IOJ b 
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portee par les privations a leur sante' a leurs forces 
vilales. Les jeunes gens les plus robustes cedaient 
aux vieillards et aux invalides Ia nourrilure etl'abri 
qu'ils s'etaienl procures; ils retoumaient dans les 
Eta1s forestiers, surtout dans le Missouri ell'lowa, 
oil, sans ~Ire reconnus, ils gagnaient un salaire con
sacre par eux a l'achal de provisions el d'effets avec 
lesquels ils rejoignaient remigration. D'autres al
laient cchat1get· pour du ble ou de Ia farine lcs 
ustensiles de table, les objets de literie , Ies de
bns de. mobilier que quelqucs-m;ts possedaient en
core. 

P.dr un esprit de prevision vraiment paterneJle, il 
y en eut qui defrichcrent dans le desert de grandes 
Iandes oil ils semerent ·Je grain economise su~: 

leur propre nourrilure , laissant a ceux qui les sui
vraienl Ie benefice de Ia moisson. Deux de ccs eta
bhssements provisolrcs, situes dans le pays des 
Sacs et des Renards, Garden-Grove et le Mont Pis
gah, renfermaient chacuu, dans lew·s clOtures, 
plus de deux milles d'etendue, soigneusement en
semences ; un hameau de confortables cabanes 
fut construit dans le voisinagc. 

Au milieu de tant d'epreuves, les pionniers mor
mons se consolaicnt, du moins, en peusant que 
leurs propres souffrances etaient le prix de l'hu
manite qu'on montrait a leurs coreligionnaires 
restcs derriere eux. L'arrivee du printemps detrui-
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sit cette dernrere illusion. D~s que Je sol fut asse-.t 
ferme pour rendre.lcs voyages plus faciles et plus 
prompts, des messagers arriverent roup sur coup 
de Nauvoo , racontant de terribles histoires ct 
priant les chefs de revenir en toute bAte dans Ia 
cite pour l'eclairer de leurs conseils ct lui pr~ter 
leur assistance. 

Aussitot que l'eunemi avail cru les emigrants asscz 
loin pour nc plus apprchendcr leur retour, il avail 
renouvele ses agressions. Les Mormons etablis hors 
de Nauvoo furent les premiers accables ; mais, dans 
l'inter ieur de Ia ville, ils se maintinrent trois ou 
quatre mois. Chose etrnnge, Ia majeure pat1ie de 
ce temps fut consacree a l'achCvement de leur sin
gulier, mais magnHlquc temple. Dcpuis Ia disper
sion des Juifs, l'hisloire n'offre rien de pareil a l'at
tachethent des ~formons pour eel Cdil1ce. C'etait 
pour eux comme J'arche ~culptee de leur culte, 

. dont chaque detail architeclural rept·oduisail un 
embleme. Sa constmction leur. avail ete enjointe 
par leur prophetc comme le plus sacre des devoirs. 
}ls etaienl fiers de l'honn'eur qui rejaiJiirait SUI' 

leur cite, lorsque ce temple .deviendrait par sa 
splendeur le principal objet d'admiration pour les 
etrangers dans le haul Mississipi. C'etait pour eux 
une reuvre d'amour. On pouvait estimer a un 
demi-miijion de dollars Ia valeur des <limes et des 
om-andes volontaires qu'ils y avaient consacrees. II 
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n'etait guere de femme q-ui n'e\lt fait le don de 
quelque bijou ou de ses epargnes ·; le plus humble 
des Mormons avait au . moins travaille la dixieme 
partie de son annee aux murailles du temple, etle 
plus grossier artisan pouvait le contempler avec 
I' affection de !'artiste pour · une reuvre de ses 
mains. Si implacable que f\lt l'acharnement de 
leurs ennemis ' ils reussirent a parer le dernier 
coup jusqu'a ce que tout f\lt acbeve, m~me ·Ia 
dorure de l'ange arme d'une trompette qui or
nail le sommel du clocher. Us placcrent aussi, sur 
l'entablement de Ia fat;ade, comme un signe bap
tismal sur le front d'un neophyte ' l'inscription 
suivante: 

Maison du Seigneur, . . 
bAtie par l'Eglise de Jesus-Christ, )~ saints des derniers 

jours, sous !'invocation "divine. 

Alors, a l'heure 'de midi, par un brillant soleil de 
mai, ils consacrerent le nouvel edifice au service 
divin. Le ceremonial employe en · cette circon
stance avail ete l'objet de mllres deliberations. On 
disait en style biblique que les principaux Anciens 
etaient revenus en secret du camp d'Israel dans le 
desert et que, depouillant leurs deguisements inge
nieux, ils s'etaient montres soudain · -dans le cos
tume de leurs saintes fonclions pour donner plus 
de splendeur a Ia solennite. 

Pendant lout le cours de celte grande journec , 
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le temple resplendit de .toute sa gloire mystique , 
avec son soleil , sa lune ct ses etoile~, ses nom- · 
breuses figures emblematiques, ses hieroglyphes, 
ses inscriptions; mais cette gloire. ne dura que 
vingt-qualre heures. Des que les rites de Ia conse
cration furent accomplis, on proceda avec nne ra
pidite magique A l'enlevement des choses sacrees; 
et quand l'aube du lendemain se leva, tous les or
naments, tout ce qui pouvait provoquer le sourirc 
de l'incredulite avait disparu; a l'excep_tion de cer
taines sculptures et de .quelques objets trop volu
mineux et trop Iourds pour ~tre emportes , il ne 
restait que des murailles n~es. 

Cc m~mc jour vit le depart des demiers Anciens 
et du . principal corps d'emigration. Les planteurs 
de l'Iowa m'ont raconte que, des le point du jour 
jusqu'a Ia .tombee de Ia nuit, leur interminable· 
procession defila dans la direction_. de 1' ouest. Ils ne 
semblaient pas a voir perdu courage; mais au som
met de chaque colline, avant de disparattre, on les 
voyait toumer la tete , comme les Maures bannis 
d'Espagne; pour: regarder nne derniere fois les 
demeures qu'ils abandonnaient et Ie cloeher de· 
la maison du Seigneur. 

Apres Ia consecration de l'eglise, qu'on ne man
qua pas d'interpreter comme nne perfidie des 
Mormons, comme nne arrierc-pensee de ne point 
partir on nne esperance de prochain retour, 
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leurs ennemis les pers~uterent avec d'autant plus 
d'acharnemeilt que le depart du principal corps ct 
l'extr~me reduction du nombre des habitants va
lides de la vi11e assuraient une cspece d'impunile 
ltUX agrcsseurs. II devint bientM evident qu'une 
e~igration complete el immediate pouvait seule 
sauver le resle des Mormons. 

A dater de cette epoque, l'energie de ceux qui 
.etaient dejA en avant fut en grande partie paralysee 
par la necessile de pourvoir aux besoins des fugi
tifs qui se rejoignaienl en foule aux diverses sta
tions. Dans un des derniers conciliabulcs de Ia 
secle A Nauvoo, il avail ete resolu a l'unanimite 
que les Mormons se soutiendraient les uns. les au
tres, en toutes circonslances, durant leur marche; 
et, s'ils etaient loin de s'attendre a de si cruelles 
difficultes, ils n'en mirenl pas moins en pratique 
leur fraternelle resolution. 

Par suite de tous ces retards, l'avant-garde de 
remigration n'arriva sur les bords du Missouri que 
dans le mois de juin. C'est Ia que je devais la re
joindre, remontant dans ce dessein Ia riviere it 
partir du fort Leavenworth, alors notre postc fron
tiere. Ce fort etait l'important rendez-vous de 
l'armlle d·e l'ouest et lc quartier general de son 
vaillant commandant, Stephen Kearney, dont je 
m'honore d'avoir ete l'hOte et rami. Au milieu des 
nomhreux rapports re~;us tous les jours de tous les 
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points du territoire indien, c'etait un fait assez 
singulier que Ia dinl.:ulte d'obtenir les moindres 
donnees positives sur remigration de!> Mormons. 
On ignorait m~me Ia region Ot'l il Calla it les cher
cher. Tous les rapports .recueillis a ce sujet pou
vaient ~tre classes parmi ce qu'on appelle encore 
aujourd'hui dans !'ouest des histoires de MormOftS, 

c'est-ll-dire des contes en l'air. D'apres l'unc de eel! 
bistoires , une troupe de 1\lormons , rev~tus des 
robes ecarlat~ parsemees de paillettes, insignes de 
leurs charges, et conduits par un pcrsonnage ha-

. hiiJe de velours galonne d'argent, avaient enseigne 
un specifique juif aux .medecins des Sacs et des 
Renards. D'apres une autre histoire, au contra ire, 
les Mormons, converts de courtes tuniques de peau 
de buffie, a !'imitation de saint Jean-Baptiste, pr~
chaient aux loways le bapt~me et l'approche du 
royaume du ciel. S'il fallait en croire un troisieme 
rapport, les guerriers indiens avaient rec;u des muni
tions et de l'eau~e-vie d'un Ancien, portant une lon
gue harbe blanche flottante, et qui parlait indien, 
parce qu'il avail, disait-il, le don apostolique des lan
gues. Cela s'etaitpasse loin vers le nord, du cOte du 
pays des Sioux Yanketon. D'apres une autre version 
encore, et celle-d portait.un cachet presque officiel, 
puisqu'ellc et,ait censee provenir d'un sous-agent 
indien, les Mormons avaient distribue aux Potta
watamies l~s uniformes rouges des soldats de Sa 
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Majesl~ Britannique; ils avaient ~galement intro
duit dans le pays douze pieces de canon de bronze, 
qu'un voyageur avait comptees au moment oil on 
leur faisait traverser, sur un radeau, le bras orien-. 
tal de la Grande Riviere, un des· tributaires sep
tentrionaux du Missouri. Les auteurs de ces recits 
variaient bien d'une couple de cent· lieues sur Ia 
position actuellement occupee par les Mormons, 
mais ils etaient d'accord pour declarer qu'on ne 
pouvait approcher de leurs campements, sans s'ex
poser a ~tre traite en espion. 

Presque au debut. de moo voyage, au sortir d·u 
fort Leavenworth' et lorsque fatteis-nais a peine la 
frontiere indienne, un heureux hasard me fit ren-. 
contrer deux individus au cou amaigri, a la ·peau 
ta&nee, v~tus de pan talons rapiecetes et condui
sant, danS la direCtiOn du nord 1 deUX Chariots 
charges de mals qu'ils avaient obtenus, disaient-ils, 
d'un planteur ' en echange de quelques cuillers 
d'argent et d'un lit de plume. Apres avoir long
·temps fixe un reil de convoitise sur ma valise, ils 
me demauderent un morceau a manger; mais, vu 
l'impossibilitc oil j' etais de les satisfaire' ils firent 
devant moi, a pres a voir dH les grAces, soios assez 
superflus en cette circonstance, un dejeuner peu 
appetissant a moo avis, car ils mordirent dans leurs 
epis de mals comme auraient fait' des chevaux. 
D'apres leur conseil, je remontai le Missot1ri, non 
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loin duquel, ct dans le pays des Pottawatamies, je 
ne pouvais manquer, selon eux , de rencontrer une 
de leurs compagnies en marche. 

J'avais eu du maovais temps en route. D'exces
sives chaleurs, variees seulemenl par des rafales 
m~lees de tonnerre et d'averses, epuiserent mon 
cheval , mon .seul compagnon de voyage, et ajou
terent de toutes lcs fa~ons aux miseres habituelles 
d'un genre de vic auquel j'etais encore peu fait. 
J'eprouvais done une especc d'cnnui nostalgique 
au milieu du silence solennel de Ia prairie, lorsque 
j'atteignis lcs objets de rna recherche. 

Les Mormons etaient campes ~ peu de distance 
au deJa de l'agence pottaw~tamie . Les collines de la 
haute Prairie, se groupant sur ce point pres de 
la riviere, et Ia dominant, paraissent d'une elevation 
inaccoutumee. Au midi de ccs hauteurs, un fertile 
et large tet·rain plat, form~ d'alluvions , suit le 
com-s du ~issouri pendant huit millcs ; il est en
suite masque a Ia vue par un · coude que .forme 
!'emplacement .d'une ville indien.ne , la Pointe 
au:c Poules. Au dela de Ia riviere , a partir de ee 
point , les collines recommencent ; mais elles sont 
bordees a leur base par un terrain plat suffisant 
pour servir de debarcadere. 

Ce .debarcadere et le large terrain plat situe 
du cOte oriental de Ia rivillrc · etaient remplis de 
chariots couverts, et chacune des collines du cOLe 
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oppose; couronnee de son camp particulier, ttait 
egayee par les brillantes toiles blanches des tentes. 
Dans le ciel limpidP. et bleu du matin montait la 
fumee de plus de mille 'feux. D'innombrables routes 
el senticrs tra~aient silr lcs flancs dP-s collines toutes 
sortes de figures geometriques. De jeunes pAtres 
semblaient sommeiller sur les pentes des collines; 
des moutons , des vaches, des breufs, des chevaux 
paissaient autour d'eux, et d'autres troupeaux brou
taient J'herbe des luxuriantes prairies qu'arrosait la 
riviere alors dans une de ses crues. D'un seul point 
d'observation, je comptai quatre mille t~tes de be
tail. A mesure que j'approchais de~ camps, Jes en
fants me semblaient encore plus ·nomhreux. Au 
bord d'une petite crique que j'avai.s a traverser' je 
vis nne multitude de femmes · qui me rappelerent 
les blanchisseu·ses de Ia Seine.; elles lavaient et 
rin~;.aient· toutes ~;ortes de mousselines blanehes, de 
Oanelles rouges, de calicots de couleurs plus ou 
moins vives, et elles les mettaient secher sur une 
superficie de gazon plus grande que tous les squares 
reunis de Washington. 

HAtant mes pas pour ne pas deranger les la
veuses, je saluai un groupe d'enfants bruyants, 
dont les cris dans le pur idiome natal avaient pour 
moi un invincible at trait, la snveur du pays. L'un 
d'eux, jeune garc;on au visage epanoui, qui venait 
de passP.r precipi.tamment sa jaquette et ses panta-
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tination. Ce n'etait qu'un enfant, mais il m'indiqua 
de son chef ou je devais m'adresser pour ~tre le 

. bienvenu, et il prit mon cheval par la bride pour 
me faire passer un marecage dont le pont, a ·ce 
qu'il pretendait, n'etait pas sur. 

Je. trouvai tout de suite un grand charme a mes 
Jibres ·excursions au tour de cette vaste reunion de 
pelerins. Sous la protection de .Jeur armee en 
marche, je twuvais parcourir en tous sens un pays 
sauvage. Non-seulemenl dans les c.amps principaux 
des Mormons tout etait vie et mouvement, mais 
dans toutes Ies directions i1 me semblait que je 
pouvais 'suivre des routes bien battues et meme pou
dreuses, a force d'etre foulces par les troupeaux et 
les chariots des emigrants. De jour, je rattt·apai et 
je depassai, J'un a pres l'autre, leurs detachements, 
qui formaient bien I' equivalent d'un veritable corps 
d'armee, et Ia nuit, si je campais dans les endroits 
oil le bois .et l'eau se trouvaient reunis, j'etais 
presque certain d'etre a portee de voix d'un de 
leurs camps, ou du moins en vue des feux de leurs 
bivouacs. Partout oil je m'arretais., je trouvais un 
abri et une hospitalite un peu sobre, mais jamais 
avare, toujours honn~te et bienveillante. Arres mes 
recentes et inevitables relations avec les habitants 
des fronlieres du Missouri occidental et de l'Iowa, 
vile ecume que , pour employer les energiques 



!3 . LES MORMONS. 

expressions d'un ~minent theologien , .. riotre so~ 
ci~t~ rejette co rome l'Oceari sur ses rivages , » je 
nc saurais guere d~crire ·Ia joie que j'~prouvai a 
m'associer 'avec ces ~migrants, dont la maniere de 
vivre toute particuliere m'interessait vivement. 
Chaque jour amenait d'ailleurs de 'nouveaux inci-· 
dents, qui mettaient en lwniere Ies idees de ce 
peuple vraiment ~ingulicr. 

Ce fut durant Ia periode dont je viens de parler 
qu'un bataillon de cinq cent vingt hommes, recrute 
parmi les Mormons errants et proscrits, sc mit en 
marche vers Jes c6tes ·de I' ocean Pacifique. 

Au commencement de Ia guerTc du Mexique, le 
president ayant cru utile d'envoyer le plus tOt qu'il 
se po1:1rrait en Californie un . corps . d'infanterie 

. solide, les Mormons, par leur robuste courage et 
leurs habitudes de discipline, s~mblerent particu
lierement propres. a· ce service. Comme on leur 
supposait }'intention d'emigrer en Californie, une 
longue marche pouvait leur . co\\ter moins qu'aux 
aut res citoyens. ·lis furent done invites des les pre
miers jours de juillet a fournir un bataillon de vo
lontaires . . 

L'appel fait a leur patriotisme ne pouvait tomber 
plus mal a propos. Les jeuiles hommes et ceux 
dont on eflt pu le mieux se passer Naierit alot·s eloi
gnes du principal corps d'emigration; ils se tr.ou
vaient avec les compagnies de pionnicrs a l'avant-
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garde ' ou ' dissimulant leur foi' ils etaient alles 
chercher de l' ouvrage dans ·tes etablissemenls du 
nord-ouest, pour gagner quelque argent, et re
joindre les camps au retour de la saison oil remi
gration repr~ndrait sa marche. 0 Callait, en conse
quence , recruter. le bataillon demande parmi les 
peres de famiUe, et parmi des hommes dont on ne 
pouvait guere se priver. 

Certains Mormons ne pouvaient pas non plus voir 
de bon reil et sans rancw1e une invitation si inop
portune. Deux fois les autoritcs de l'lllinois et du 
Missouri leur avaient persuade de livrcr leurs armes 
en faisant·appel a leur .confiance patriotique, et on 
lt•:; avail ensuite abandonnes aux persecutions de 
leurs eonemis. Main tenant on leur demandait, au 
milieu du pays indien, de livrer cinq cents de leurs 
mcilleurs hommes de guerre , condamncs a faire 
une rnarcbe de plusieurs milliers de milles jus
qu'en Califomie, sans espoir de retour avant Ia 
conqu~te de ce pays. Pouvaiem-ils accueillir fam
rablement une telle proposition! 

Mais le sentiment du patriotisme l'emporta. L'U
nion ne leur avait fait aucun mal direct , quoique 

. le pouvoir central Cut reste sourd a leurs griefs 
contre des Etats particuliers. • Vous aurcz votre· 
bataillon ,. dut-il etre compose de nos Anciens, .. 
repondit un des chefs mormons, qui etail lui-meme. 
un des Anciens principaux. Une reunion centrale 



30 

de Mormons delegues pour tenir conseil , quelques 
harangues dans les camps disperses . el les . plus 
eloignes, un drapeau americain hisse au sommet 
d'un mAt, il n'en fallut pas davantage. Eu trois 
jours, le hataillon demande fut recrute, passe en 
revue, organise et pf~l a se mettre en marche. 

Je ne remarquai aucune affectation sentimentaJe, 
aucune scene theatrale au moment du depart, et 
cependant bien des camrs devaient saigner. L'a
pres-dinee du jour fixe pour une separation qui 
avail lieu dans de si logubres circonstance!i fut 
consacree a un hal d'adieux. Jamais je n'ai vu 
danser de meilleur creur, malgre J'abs~nce de toute 
espece de rafratchissements, el quoique Ia salle de 
hal rut des plus primitives. L'usage des ~lormons' 
lorsque plusieurs call_lps se trouvaient reunis pour 
plusieurs jours, etait de construire de grands her
ceaux ou hosquets, comme ils les appelaient, avec 
des perches et d~s branches d'urbres, pour· y tenir · 
}CUI'S conferences et CClebrer les ceremonies de 
leur 'culte. Dans un de ccs bosquets, dont le sol 
nvait ete foule, battu el durci par les admirateurs 
d'un predicateur populaire, le pere Taylor, - se 
trouvaient toutes les beautes d'un autre Israel. 

Pour se ,convaincre que Ia pluparl des Mormons 
avaient etc eleves pour une autre existence, il suf- · 

. fisait de voir !'aspect et la tenue des femmes reu
nies en ce lieu. Avant leur depart, qui rcssemhlait 
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tant a w1e fuite, elles avaieut veudu leurs monlres 
et leurs bijoux pour se procurer quelque argent 
comptant, et, de m~me que leurs parteuaires por
taient des gilets donlla poche deslinee a con Lenir Ia 
mootre restait vide, toutes etles a't•aienl les oreilles 
percees , mais elles n'avaienl plus ni pendants d'o
reilles, ni bagues, oi broches , ni ehatoes. A part 
ces ornements, il ne leur manquait ricn des atours 
simples et decents des femmes qui se respectenl. 
Leurs bas etaient d'une blancheur irr('prochable. 
com me leurs jupons ; leurs collets et leurs chemi
settes artistement empeses et plisses; leurs robes 
de linon on de guingan, un peu ranees de couleur 
pour a voir ete trop bien lavecs' leur dessinaient 
Ia taille et semhlaient faites a Ia mode de New
York. 

· Tous les Anciens de l'EgUse qu'on avail pu invi
ter se trouvaient au bal, ainsi que presque tous les 
chefs du grand conseil, avec leurs femmes et lem-s 
enfants. Naturellement preoccupcs des plus graves 
soucis, ils semblaicnt d'autant plus desireux d'en 
secouer un instant le fardeau. Us conduisirent • uu 
double cotillon • qui fut le signal de Ia fete. Au son 
des viqlons, des cors de chasse, des chapeaux chi
nois et des tambouiins, les danses commencerent. 
Ce n'etaient pas les solennels mcnuets niles figures 
pretenticuses. des danseurs de cour , emprisonnes 
dans leurs escarpins et dans leurs gants, mais dt's 
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gigues pitroresques et des contredanses fran«;aises . 
. Ce bal avail commence de bonne heure, et lc soleil 
avail de{mis longtemps disparu derriere Ia ligne 
abruple des moots Omaha, que l'on dansait encore. 
Alors sculement on redama tlu silence, et une jeune 
Mormone, au joli visage, au:t yeux noirs, possedant 
nne belle voix de mezzo-soprano tres-bien · cultivee, 
fit entendre, avec l'accompaguement de trois autres 
voL'<, un chant que j'ai vaincment essaye de no'ler 
de memoire. Les paroles etaient une version du fa
meu~ texte biblique si touchant pour tous les exi
les : " Assis sur les bords du fleuve de Babylone, 
nous avons pleure au souvenir de Sion. • 

Ce chant avait commence a faire couler des lar
lll(lS, quand, rom pantie silence, de sa voix plus 
rude, un Ancien appela Ia benediction du ciel sur 
tous ceux qui s'etaient m~les a Ia f~tc avec un creur 
1mr et un esprit fratcrncl. Tout le monde ensuite 
sc dispersa poor se mettre a l'abri de la rosee noc
turne; tout lc monde, a l'exceplion pourtant d'un 
;;roupc d'lndicns, qui, avec leurs grandes couver
tw·es de Iaine ecarlate el leurs guetres de buffle 
ornees de plumes, avaient garni le premier plan 
tlu hal de figures analogues a celles doni le pein
tt·e West a orne son tableau du Traite de Phila
delphie. lis etaient restes la' immobiles, lcs yeux 
ccarquilles, semblant ne rien comprendre a ces 
merveillcuses danses. Les derniers, ils quittcrent 
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le hal , comme s'ils se souciaient peu de reg11gner 
leurs sauvages demeurcs. 

On m'avait beaucoup parle dugout des Mormons 
pour la musique, mais l'orchestre qui fonctionnait 
en cette occasion ne m'en etonna pas moins par 
son nombrcux personnel et son ensemble. Le fait est 
que ces musiciens avaient Ne convertis en masse par 

·un predicateur mormon dans une ville anglaise 
oil Ia secte prosperait, et que, prcnant lems trom
pettes, leurs trombones, leurs hautbois, sans ou
blier Ia grosse caisse, ils l'ava.ient sui vi en Amerique. 

Le bataillort parti, le gros de I' emigration se re
mit. en marche. Les tentes plautecs sm Irs sommcts 
des collines furent piiecs l'une aprcs !'autre, et les 
Mormons, avec leurs chariots et leur betail, se ha
terent de traverser lc Missouri sur un ba~ situe dan$ 
Ia vallee, et qui fut en mouvemeut un jour ct unc 
nuit. Un peu au dela du point de dcbarquement, ils 

· rcformerent leurs compagnies et fircnt leurs prcpa
ratifs pour. Ia derniere et la plus longue periode de 
leur voyage. C'etait tme cntreprise bien plus se
ricusc alors qu'aujourd'hui de traverser les mon
tagnes Rocheuses. La soif de I' or califomien, dont 
lcs Americains sont toujours devorl·s, n'avait pas 
encore fait un chemin battu de la region qui nous 
separe des mines. 

Le prodigieux mouvement qui s'est accompli de
puis dans cette direction me dispense de raconter 

1"!1 
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tous les ' incidcnts de In vie des emigrants daus les 
prairies. Que de fois on a decril, par exemple, en
tre autres episodes, la marche dans lc desert, le 
passage a gue des rivieres' les sallies mouvants, 
les combats contre les lndiens, Ia chasse aux bi
sons,'l'incendie.des prdiries, etc., etc.! ' Les Mor
mons renconlrerent toutes lcs aventures poss.ibles; 
m!lis· ec qui· frappe le plus dans l'histoire de leur$ 
peregrinations, c'est leur vie habitueue; leurs ro
manesques observances religieuses, Ia fraternite 
qui les unit. L'etranger n'&dmirait pas moins l'Of'

dre regulicr de Ia marche de cette emigration , 
Ia discipline avec laquelle on se concentrait pour 
repousser une attaque, Ia manii!re habile dont on 
gardait le betail pendant les haltes, lc systcme ·de 
surveillance etabli dans Ia nuit autour du camp ou 
du Corral , II y avail un capitaine pour dix chariots; 
ce capitaine des dix, comme on l'appelait, oMissait 
lui-m~me a liD capitaine de cinquante, soumis a son 
tour a l'autorite d'un capitaine de cent, ou directe
ment a un membre du grand conseil de l'Eglise. 
Tous les r.hefs etaient responsables, et lc peup1e 
avail certcs raison de se confkr dans leur courage, 
leur discretion, leur experience. Cette organisation 
eut de si bons resultats, que les tribtts indiennes. 
hostiles apprirent a respecter lcs saints des derniers 
jours. Bien souvent leurs expeditions de guerre et 
de pillage passaient i1 cOle de ll·oupcs ron~parative-
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men t faibles de Mormons, pot1r aller atfaquer d<>s 
compagnies d'emigrants bien plus nomhreuses, mois 
moins bien disciplit;tees. Le trait le plus caractcris
tique de l'emig111tion mormone eta it , sans cotnpa
rais~n , Ia formation des camps-tabernacles, a insi 
qu'ils les appelaient, et des enclos ou e.tablissements 
temporaires qui, de distance en distance, cgayaienl 
Ia solit~de el servaient de caravanserails a leurs 
freres cheminant sur leurs traces. Pour en donner 
une idee, je decr irai un de ces camps et Ia routint• 
journaliilre de ceux qui l'habitaient. Je choisis au 
hasard un grand camp ·etabli sur le delta situ6 
entre le Nebraska et le Mi.ssour i, c'est-a-dire sur· 
le terr itoire contestc entre lcs Jndicns de· Omaha 
et ceux de l'Otto ct du Missouri. Cc camp restn 
en cct endroit environ deux mois , durant Jcs
quels .j'y residai. n Cfait plante pr~s de Ia rivien• 
du Petit Papillon, sur queltJues collines de formr 
ar rondie, qui entourcn t une source d'eau trcs-fral
che. Su r chacune ues ·collincs, on avait trace urt 
carre ' et le.s chariots' a mesurc qu'ils ar rivaienl' 
p~naien t .position aux quntre c6tes du carrc, sur 
un double rang, de maniere a laisser un passage li
l)re entre eux: Les tentes etaient aussi . dress('rs 1\ 
. des intervalles regliliers, entre les chariots. Quant 
nu betail, on l'enferJ'!lait d·ans de grands pares ex
terieurs, hordes de bnies elevees. Le cnrre interieur 
rcstait vide pour Ia ventilation, ct les rues, rouvrr-
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t~s de berceaux ·de feuillage, enlretenues dans Ia 
plus grande prop1·ete , formaient des especes de 

. cloitres : c'etail Ia que les convalescents prenaient 
de l'exercice, que les enfants jouaient, que tout 
le monde faisait sa promenade du soir. 

Aussjt6t Ia formation du camp, chacuu etail con
. stamment et laborieusement or.cupe. II suffisait au 

grand nombre, fort habiles ouvriers, d'entrcvoir 
un jour de repos pour sc mettre a leur forge ' a 

. leur metier ou a leur tour. C'est un armurier mor-
mqn qui a invente !'excellent fusil r_aye a deux 

. coups, lequel se charge par coulisses au lieu de se 
charger par cylindres; l'une des armes a feu les 
plus achevecs de cctte es1~ce que j'aie jamais vues 
fut fabriquee avec des morceaux de vieux fer, et 
incmstee avec !'argent d'une couple de demi-dol
lars, so us un brulant solei! d~ juin, dans un lieu 
oil Ia hauteur moyenne de l'herbe depassait les 
epauJes de l'OUVrier. J'ai Vll piUS d'un COrdonnier 
profiter de lahalte de sa troupe et chercher au bord 
dela riviere une pierre pmpre a battre son cuir, alin 
de remonter une paire de bottes ou de ressemeler 
des souliers a Ia lueur du bivouac. J'ai eu en ma 
possession une piece d'etoffe dont Ia Iaine avait etc 

. tondue, teinte, filee et tissee dans le cours d'un 
voyage de trois cents milles. 

Presque toujours, les chefs avaient a prevenir 
nne collision avec les Indiens in quiets et turbulents; 
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l'immense responsabilite de la condoite d'une veri
table armee, dirficile il mouvoir , et le soin de lui 
preparer des vivres, reposaient sur eux. D'excellent~ 

subdelegu.Cs, auxquels ils rlonnnient le nom d'evt>
ques, avnient. pour fonction spl'ciale de rechercht>r. 
les mi~eres des Mormons invalides et d'y porter 
un prompt remede. 

On devine· que, pendant lcs loisit'S du campe
ment , je dus sou vent interroger ceux avec qui jt• 
vivais, sur Je pt·opMte doni le souvenir suffisait , 
soit A entretenir )a rcsignntton , soil il exalter l'en
thousiitsme du nouvel Israel dans l'epreuve de sou 
exode. A Ia tradition orale qui me fut ainsi trans
mise par Jes fldeles, j 'ai pu njouter le tcmoignage 
ecrit de ]('urs hislorieus' et c'cst de ces elements 
divers que j'ai compose le recit 'tlle je vais entre
prendre. Par ~e q~i precede on peut voir que j t~ 

suis sans prevention contt·c une societe nouvelle 
que j'ai rencoutree pour Ia premiere t'ois au milieu 
des cruelles epreuves de l'exil et de Ia persecution. 
On s'intcresse a ceux <Jtti souiTrcnt : mais je n 'en 
signalerai pas moios impar lialement les contradie
tions bizar res qui forcen t l'blstorien des !Uormons 
A Jes classer parmi les sectes fanatiques de l'Uoion 
americaine. . 
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La revelation et Les debuts du propbete. 

• Joseph Smith junior, dit un des apotres llu 
rnormonisme , naquit dans hi ville de Sharon , 
conite de Windsor, Etat de Vermont, le 23 decein
bre 1805 1• II avait alleiut I' age de dix ans, lorsque 
se~ parents allerenl habiter P.almyre , dans l'Etat de 
New-York. Durant Jes onze annees suivantes, il 
resida dans le m~me voisinage, ct plus tard a Man
chester. Son pere • eta it un fermier d'une condition 
mediocre. Pen de fa_cilitcs lui furent offertcs pour 
s'instr·uire. n lisait assez facilement, mais son ecri
ture eta it tres-imparfaite, ct sa connaissance des 
premieres i·egles qe l'arithinetique tres-limitee. = 

La se bornait a peu pres toute !'instruction qu'il 
avail acquise dans nne de ces ·excellentes ecoles 

. 1. Ces pre!Ifiers details biograpbiques soot empruntes A l'ou
vrage intitule Yisioru remarquobl·er , par M. Orson· Pratt. Cet 
Orson Pratt a ete !'agent d'emigration de Ia secte A Liverpool, et 
il dit dans son livre qu'il est u11 des douse ap61res de l'Eglise de 
J. c. el dts sainll der derniers jour1. Nous citerons de preference 
les ecrivains m~mes de Ia secte, pour Ia mieu.x Caire apprecier. 
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primaircs, si nombreuses aux Etats- Unis. Joseph 
Smith attribuail sa superiorile intellectuelle a une 
sorte d'intuilion ou de revelation intcricure. 

II prelendait que, des !'Age de quatorze ou quinze 
an~, il avl_lit serieusement reilechi a la neces..~te de 
se prcparer a un futur tHat d'existence; mais com
ment, el par quels moyens! Celie qut•stion, encore 
irresolue dans son esprit, n'en tHail pas moins, il 
le sen tail, d'une importance infinie, lc salut de 
~on Arne dependant d'une bonne solution. Retire . 
un jol;.r dans l'asile secret d'un petit bois, a peu 
de distance de Ia.maison de son pcre, il s'age
uouilla et invoqua le Seigneur. D'ahord , il fut ru
dement tenle par 1es puissances des tcnebres, mais 
il eontinua de Iutter pour sa delivram:e, jusqu'il. ce 
que les tt~nebres fussent ecartees de son esprit et 
qu'il put prier avec la ferveur de la foi. 

M landis qu'il repandait ainsi son Arne, alten
dant avec anxiete une reponse d'cn haul, il vil 
luire au-dessus de oa tete uue briUanle el glorieuse 
lumiere, qui semblait d'abord a une di~tance con
:)id6rnble. Par degres, la lumiere descendit vers lui, 
et, eu aptlrochant ,. elle · augmentail d'eclat et de 
grandeur; en sorte qu'au moment oit elle atteignit 
Ia cime des arbres, Ia solitude cntiere autour de 
Joseph fut splcndidement illuminee. ll s'attendait a 
voir les feuillcs ct les branf:hcs des arbres consu
mees par le contact d'une. si vive et si anlente .lu-

• 
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micrc; mais, rassure peu a peu ·pour les arbres 
et pour lur-m~me, il con{iut l'cspoir de supporter 
la presence de eel eclat celeste' qui finil par des
cendrc jusqu'a terre et l'enveloppa tout entier. Au 
m~me instant, deux ~Ires surnaturels, qui avaient 
exactemcnt les m~mes traits· et le m~me visage, 
l'infoi·merent que ses peches · lui etaient rernis; ils 
calmerent egalemcnt les doutes qui depuis long
temps agilaient son esprit, en lui declarant ·qu'au
cune des se<:trs religieuses actuelles ne possedait Ia 
vraie doctrine et n'etait, en consequence, recon
nue par Dieu pour son Eglise it son royaume. II 
re.;ut enfin la promesse que cetle vraie doctrine, le 
complement de l'Evangile , lui sera it revelee un 
jour. Alors la Yision se retira, laissant son esprit 
dans un etat. de calme et de paix indescriptibles ... 

Jenne encore, Joseph Smith n'en fut pas n~oins 
seduit de nouveau et entratne par les vanitcs du 
monde; mais il en eul plus tard mi repentir sin
cere qu'il opposail a tous ceux qui lui rappelaient 
sa premiere vie .: 

• Or il plut a Dieu, dans Ia soiree du 21 sep
tembre de l'an de. grace 1823, · d'entendre tine . · 
seconde fois Ia priere de Joseph Smith. II lui sem
bla que · Ia maison etait remplie d'un feu ardent. 

· Cette soudaine apparition le troubla d'abord, mais 
elle fnl aussit6t suivie de Ia pll,is complete screnite 

· d'Amc el d'un ravisscment de joie sorpassani toute 
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intelligence. A eel inslallt parut devaut lui un pcr
sonnage· entoure d'une aureole plus resplemlis
santc encore que ill lumiere. Mais il avail en 
rn~mc temps quelque chose de si doux, de si 
inn~cent, de si majestueux , que toute crainte fnt 
bannie du .oomr de Joseph Smith . 

• La stature de I!Cl etre surnaturcl etail un peu 
au-dessus de Ja taille moyenne des homtncs·dc ce 
siecle; son vetement, d'une blanchcur parfaite, 
semblail sans couture. ll declara a. Joseph Smith 
qu'il ctail un angc du Seigneur, cnvoyc vers lui 
pour lui apprcndre que ses pecbCs etaient pardon
nes C( SeS prierC!' entendues. J.lJui apporlait COCOrP 
de plus heurcuses nouvelles : IIi promesse de Dicu a 
rancien Israel , .touchant sa posterite , allnit s'ac
complh·; )a grande reuvre preparatoire de Ia Sl'

conde venue du Messic devait bienlOt commencer; 
le temps etait proche oil l'Evangtlc, dans sa pleni
tude, serai t preehc a toules les · nnlions, oil Ia foi 
et Ia droiture seraient doimees a un peuplc pour 
prep;u·er le regne du Christ pendant lcs mille ans 
de joie et de paix predits au monde 1 

• 

.. L'angc dit aussi a Joseph Smith qu'il elait l'in-· 
strument choisi de Dieu pour l'accomplissement 
de ses mcrveilleux desseins. II lui fut encore revele 
que les lndiens d' Ameriqu~ ·etaicnt un debris d'ls-

1. l' itiOIII remarquables. 
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rael. LOI'SI)U'ils av~ienl emigre pour la premiere 
fois, ils possedaient la connaissance du vrai Dieu, -
jouissant de sa faveur et de ses benedictions parti
culieres. lls avaienl des prophetes et df!s ecrivains 
charges d'ecrire l'histoire des evenementS les plus 
im.portanls. Celie histoire s'etliit transmise de main 
en main pendant bien des generations, jusqu'a ce 
que le peuple cntier, tombe dans une perversite ex
tr~me, eOt ete en grande partie detruit; mais ses AN
NALlS a vaient ete deposees en lieU de SUrcte, a l'abri 
des mains des mechants et de Ia destruction. EUes 
contenaient beaucoup de revelatio·ns appartenant a 
l'Evangile du royaume de Dieu, et des propbeties 
relatives aux evenements des derniers jours. Dicu, 
pour remplir sa promesse aux auteurs inspires des 
Ann ales, allait les _ remeltre en .. Jumiere. Si Joseph 
Smith ctait fidele, il seraitl'heureux instrument de 
cette restauration. Apres lui avoir donne beaucoup 
d'autres instructior1s concernantles chose10 passees 

. ct a venir, l' ange disparut, mais la meme vision se 
renouvela deux fois jusqu'au malin . Le matin venu, 
Joseph Smith s'etait rendu comme d'habitudc a son 
travail, quand l'ange lui apparut encore pour lui or
donner d'alledmmediatement voir le tresor donlles 
visions precedentes lui avaienl indique Ia place. • 

Ecoutons main tenant un autre apOtre, Olivier 
Cowdery, acteur important dans les debuts du 
monnonisme. 
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" Lorsque .v6us suivez la route de poste de ·Pat
myre, comte du Mayne, a Canandigua, comte 
J'Ontario , d~ns le New-York, avant· d'arriver au 
village de Manchester , a une distance de trois a 
quatre milles envit•on de Palmyre' VOUS passez a 
c6te d'une grande colline siluee {ll'est du chemin. 

• LA. se trouvaient enterrees les ANNALBS myste
rieuse~ , sur Ia pente occidentale de Ia c:olline, a 
proximite du sommet. Q~nd je visitai moi-meme 
cette place,. en l'annee 1830, plusieurs arbres s'y 
elevaient .et sufl1saient pour donner de. l'ombre en 
ete, mais non pour empl!cher la surface d' etre cou
ve_rte d'herbc. Tel eta~t amsi l'etat de cc lieu, lorsque 
les ANNALBS furent pour lu premiere fois deterrees. 

~ A quelle profondeur en dcssous de Ia surface 
se trouvaient-elles placees? Je ne saurais le dire; 
mais du fait seul .de leur enterremcnt depuis plus 
de quatorze eents ans :mr le flanc d'une colline si 

· escarpee, on peut conclnre qu'clles avaient du ~tre 
enfouies a ·tine assez grande profondeur, la terre 
s'affaissant, s'usant, pour ainsi. dire , naturelle
mcnt, moins vite peut-~tre pres du sommet qu'aux 
deux tiers de Ia pente . . Une autre circonstance 
avait pu prevenir. ou retarder l'eboulement, Ia col
line etant sans doute prim.iliv~ment toute couvertc 
d'arbres dont les racines maintenaient le sol. . . 

• Je laisse doric .chacun tirer ses conclusions et 
fairc ses conjectures . .J. Smith creusa un trou 
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d'une suflisantc profoudeur. Au fond du trou gi
sait une pierre d'une dimension appropi-iee a son 
objet, et dont la surface superiel!re etait polie. Les 
coins el les c6les de cetje pierre etaicnt garnis 
d'une epaisse couche de ciment, qui servait a fixe~· 
eta maintcnir de bout quatre autres pierres formant 
un coffre, et dont les coins etaient e"galement cimen
tes pour empecher l'humiditc de plmetrer. Le coffre 
avail une largeur suflisante pour contemr une des 
cuirasses dont se servaient les anciens afin. de pro
teger·Ieur poitrine contre les fleches et -les javelots. 
Au fond de Ia cuirasse s'elevaient trois ·petits piliers 
· du meme ciment, et sur ces trois piliers repo.sai('nt 
les Aimales~ Le tout etait reconvert d'une sixieme 
pierre, donl Ia paroi interne etait plane et polit• 
com me celle des autres pierres; Ia surface externi' 

. etait bombee el·rugiJeuse. 
• Lors de Ia premiere visite de J. Smith, dans . 

Ia matinee du 22 septembre 1823, les asperites de 
la pierre superieure se montraient a Ia surface, 
mais ses bords restaient caches par )a tene et par 

_l'herbe ; en sorlc que rien n'attirait rattention du 
simple l)assant. J. Suiilh ecarta aisement Ia terre 
qui recouvrail les bords du couvercle, et, a I' aide 
d'un petit levier, il mit le contenu du cotl're a nu. 
Tandis qu'il contemplait ce tresor sacre avec un 
merveilleux etonnement, l'ange du Seigneur lui 
apparut de nouveau, et illumina son ame conune 
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dans Ia soiree de Ia veille; il fut rempli du Saint
Esprit ; les cieux s'ouvrirent; Ia gloire de Dieu 
J'entoura et puis sc posa sur lui. • Reganle , • lui 
dit l'ange; et comme il regardait, il vit le prince 
des tenebres euvironne d'un nombreux. cortege d'cs
prits malraisants. • Tout cel.a , • poursuivit le mes
sager celeste. • tout ccla vous est montre, le bien et 
• le mal, le saint et l'impie , Ia gloire de Dieu et Ia 
• puissance des ten~bres, a fin que, connaissant de-
• sol'mais IP.s deux puissances, vous ne vous lais
.. siei jamais influencer ni vaincre par Ia mauvaise. · 
• Vous ne pouvez obtenir aujourd'hui ces Annale!', 
• car lt> commandement d.e Dieu es~ precis, et , si 
• jamais on lcs ohtienl, ce sera par Ia priere et 
• par une tltlcle oheissanct'! a Dieu. En elles est 
• eontenue Ia plenitude de l'Evangile de Jesus-
• Christ, tel qu'il a etc donne jadis a son peuple 
" sur cctte terre. Le ml\me Evangile , remis en lu
• miere par Ia: puissance de Dieu, sera preche aux 
" gentils, tlont beaucoup le recevront , et Ia semence 
• d'lsra~l sera ramenee dans le champ du Seigneur. • 

Pendant Jes quatrc annees suivantes, Joseph Smith 
rec;ut de frequcntes instructions de Ia bouche du 
messager celeste , et , dans Ia matinee du 22 sep
tembre 1827, l'ange du Seigneur remitles Annale!' 
clans ·ses mains : 

• Ces annaJes Ctaieot gravees sur des plaques Oil 

lames ressemblant a de l'or . Chaque lame n'avait 
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pas plus de sept a huit poucrs de largeur et 
de longueur, avec nne epaisscur un peu moins 
forte que celle des feuilles rl'etain ordinaires. 
Remplies des deux c6tes de caraclcres egyptiens , 
elles formaient un volume et etaient assujetties par 
trois anneaux. Le volume enlier avail pres de six 
potices d'epaisseur; il eta it en partie scelle. Les 

. caracteres, petits el Ires-bien graves, dlmotaient 
nne grande antiquite. Aux Annales se trouvait joint 
un curieux instrument qu'on appelait, dans les an

. ciens Ages, l'Urim e't Ie Thummim. ll sc con1posait 
de deux pierres transparen~es, limpi'des comme le 
crista! , fixei:'S aux deux extremites d'un arc.: Cet 
instmment servait jadis aux rnngiciens pour lire 
dans le passe et dans J'a'(enir le plus lointains. • 

M. Smith se mit aussit6t .a traduire lcs Annalcs 
par le don et Ia puissance de Dieu, avec l'aide de 
I'Urim et du Thumrnim. Ecrivant mal lui-meme , il 
prit un seeretaire pour transcrire Ia traduction a 
mesure·qu'elle sortait de ses levres. 

Dans l'intervalle , un certain nombre de carne
teres , soigneusement copjcs . par lui' furent portes 
A New-York par un nomme Martin Harris et pre
sentes a un savant homme ," M. Anthon, qu'on di
sait surtout tres-verse dans les langucs ancienne11 
et moderncs. M. Anthon examina les earactercs, ne 
put les _dechilfrer' mais dit que; si on lui apportait 
le texte original, il en viend_rail pcul·Nrr a bout. 
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Olivier Cowdery, auquel nous empr'tmlons ce rC
cit, eta it preceoomment le _scribe ou secretaire choisi 
par Josep_b Smith. Le travail marcha aussi vite que 
le permettaicnt les ressources pcrsonnelles du nou
veau prophete, et il ne s'arreta qu'a Ia partie scellee 
du livre. La partie traduite, .intitulee : Le livre de 

Mormon , contient a elle seule presque· autant de 
matibres que l'Ancien Testament.-

• Apres Ia traduction du livre, dit Olivier Cow
dery, le Seigneur· snscita pour les nations des 
temoins de son authenticite. Us rendirent leur te
moignage en ces ·termes : • Qu'il soil porte a Ia 
• connai~sance· de toutes_les natic:>ns , ~c routes les 
.. langues • de tous les peuples a qui lc livre de 
• Mormon parviendra, que, par Ia grAce de Dieu le 
• Pere et de Notre-Seigneur Jesus-Christ, nous 
• avons vu lcs lames d'or contenant ces.Annales, 
• qui sont les annales du people de Nephi, des La-
• manites, leurs freres, et du pcuple dt! Jared, les-
• que~s vinreqt de Ia tour dont il a ete parle. Nons 
.. attestons que ces Annales ont ete traduilcs par le 
• don ct Ia puissance de Dieu, car sa voix nous ra 
• declare. Nous savons de toutc certitude que 

. • l'reuvre est vraie, car nous avons vu lcs carac:.. 
• teres graves sur les lames qui nous ont cte mon-
• ·trees par Ia puissance de Dieu, ct non par celle 
• de l'borume .. Nous declarons, avec toute notre 
" rai!'un , qu'un ange tic DiCii, descrndn du ciel , 
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• nous a apporte et mis le livre devant les yeux 
• pour nons fa ire regarder et voir les lames d'or et 
• les caracleres dont elle~ sont couvertes. Et nous 
• savons que c'est par Ia grAce de Dieu le Perc et 
• de Notre-Seigneur Jesus-Christ que nous avons 
tl vu et que nous rendons temoignage de Ia verite 
- de ces choses merveilleuses. Et nous savons que, 
" si nous sommes tldcles au Christ, nos vetements 
.. seront ptirs du saug de tous lcs hommes; nous 
• scrons lrouves sans tache dcvant le tribunal du 
.. Christ, et nous habiterons eternellement avec 
« lui dans les cieux:. Gloire au' Pcre, au Fils et au 
• Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu. Amen. • 

Cet. etrange document, intitule : Tbnoignage de 

trois temoins , et signe Olivier Cowdery, David 
Whitmer, Martin Harris, fut bient6t suivi d'une 
autre piece qui a le merite d'~tre plus courte : 

•Temoignage de huit temoins. Qu'il soit porte a Ia 
connaissance de toutes les nations, families, lan
gues et peuples a qui ce livre parviendra, que Jo
seph Smith junior, le traducleur de cet ouvrage, 
nous a montre les plaques dont il a etc parle et 
•tui ont l'apparence de l'or. Nous avons touche de 
nos mains autant de feuilles que ledit Smith en a 
traduites, et nous avons vu de nos yeux les c.a
racteres graves, qui ont toute l'apparence d'une · 
reuvre ancienne et d'un art curieux. C'est pour
quoi nons attestons avec louie notre raison que 
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ledit SmiU1 nous les a montrees; ct nous savons 
de toute cer titude que !edit Smith a en ~ pos
session les plaques dont nons avons parlc , ct nous 
donnons nos noms au monde en foi de cc que · 
no us avons vu , et nous • ne men tons pas, Dicu 

nous en est l~moin. Signe: John Whitmer, Chris
tian Whitmer, Jacob Whitmer, Pete1· Whitmer. · 
junior, Hiram Page, Joseph Smith senior, Hyram 
: milh , Samuel H. Smifu. -

Tel est le r~cit d'un Mormon, extrait de docu
ments publi~s a diverses cpoques par lc prophete lui
m~rne. On remarqucra que les temoins de Ia verite 
appartenaient pour Ia plupart aux deux families 
Whitmer et Smith. L~s Smith ~taient lo perc et les 
ft·eres de Joseph. On sait moins bien- ce qu'ctaient 
les Whitmt:r. Toute donnec sur leur valeur morale 
ct sur leurs aclcs depuis celle date est inlrouvablc 
pour le vulgaire profane, quoique les Mormons 
nu~mes soicnt sans doute inieux renseignes. Dans 
l'bisl9ire d'une revelation Sl extravagantc, Je recil 
du principal acteur est toujours lc plus curicux. 

· ~ous allons done donner un instan( Ia parole au 
propbetc Jui-m~me. Ce qui suit elil cxtrail de son 
autobiographic publiee dans le ,fliUenial Stllr (l'E-
toile millcnaire) : · 

• Si grandes etaient Ia confusion et Ia luttc entre 
!.·s diverses scctes religieuses, qu'un hommc aussi 
j eune .(JUC 1110i, et c~:mnaissant aussi peu les hom-

103 d 
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mes ct les choses, ne pouvait arriver a aucune 
conclusion touchant le bien ct lc mal. Mon esprit , 
a diverses epoques. avail ete violemment agite pat• ' 
des clameurs et des tum~ltes iucessants. Les prcs
bytcricns se pronon~;aient tres-energiquement con
tre les baptistes et les methodistes; ils employaient 
toute Ia puissance de · leur raison ou de leurs so
phi.smes pour prouve1· ou au moiris pour faire 
croire que !em s adversaires etaient dans l'errem·. 
D'un autre c6te, les baptistes et les ,nethodistes 

mettaient le rileme zete a det'endre leurs doctrines 
et a blamer celles des autres. 

• Teml)in de cctte guene et de · cc tumult<· 
d'opinions, je me disais souvent a moi-meme : 
" Que faut-il fairc? Qui d'enlre tous ces disputeurs 
" a raison? ou bien ont-ils. tous tort? S'il en est 
u un qui ait raison , lequel est-il, et comment le 
• distingued " 

• Au milieu de mes pcrplcxites, il m'arriva un 
jour de lire l'epttre ·de saint Jacques·, chapitre 1", 

verset 5 : • Si quelqu'un de vous manque de Ia sa
,, gesse , il do it la demander a Dieu , qui Ia donne a 
• to us liheralement et ne Ia reprodie· point, et elle 
" lui sera donnee. " Jamais passage de l'Ecriture 
n'alla plus puissamment au creur d'nn bomme 
que cc verset au mien en cc moment-Ill. Mainle et 

maintc f'ois j'y rcflechis, sachanL que, si quelqn'un 
avait besoin de Ia sagesse de Dieu, c'etait moi; car 
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comment agir? je ne le savais point, et, si je ne trou
vais moyen d'acquerir plus de sagesse que je n'en 
avais , je ne pourrais jamais le savoir. Lcs predi
cateurs des diiTerentes sectes interpretaient si dif
feremment le m~me passage , qu'ils detruisaient 
toute confiance dans un appel a la Bible pour re
soudre Ia question. Je finis ilar conclure qu'il me 
faudrait rester dans les tencbres et -Ia confusion , 
ou faire comme le. conseillait Jacques, c'est-a-dire 
demander a Dieu. Fi_nalement je rC:;olus de de
mander a Dieu , concluant que, s'il donnait la sa
gesse a ceux qui en manquaient , et ne Ia leur 
reprochait ·pas, je pouvais me risquer . Ma resolu
tion prise, je me retirai dans les bois pour tenter 
l'cxpel'ience. C'etait par une helle et limpidc midi
nee des premiers jours du printemps de 1820. 
Pour Ia premiere fois de (lla vie , je faisais un pa
reil essai; car, au milieu de toutes mes angoisses 
morales, jc n'avais pas encore lente d'invoquer 
Dieu a haute voix . 

.. Apres m'~tre retire dans le lieu ou j'avais pris · 
Ia resolution .d'aller, apres avoir regarde autour 
de moi, me trouvant seul,. jc m'agenouillai et je 
commen~ai a elever mon A me . a Dieu. AussilOt, 
je me sentis saisi et dompte par une puissance qui 
exer~ sur moi une influence si etonnante que rna 
languP- se. trouva liee a mon palais. D'epaisses te
nebres s'amasserent autour de moi, et il me sem- . 
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hla pour un temps que j'etais condamne A one 
destruction soudaine. Cependant je fis tous mes 
effort3 pour prier "Dieu de me delivrer de la puis
sance de l'ennemi qui venait de me saisir; et, au 
moment m~me ou j'etais pr~t A t01nber dans le 
desespoir et b. m'abandonner a Ia destruction,- non 
pas a une ruine imaginaire, mais· a Ia puissance 

·de quelque ~tre reel du monde invisible, doue 
d'une force prodigieuse et dont n'approche au
cone force humaine, - en ce moment de terreur je 
Yis au-dessus de ma t~te one colonne de lumiere 
plus brillantc qqe le solei!, et qui descendait gra
duelleinent vers moi. Des qu'elle parut, je me 

·trouvai delivre de l'eunemi qui me tenait captif; 
et quand Ia lumiere rcposa sur moi, je vis deux 
personnages dont l'eclat et Ia gloire defiaient toute 
description. Ils se tenaient au-dessus de moi ·dans 
l'~r. L'un d'eux me parla, m'appelant · par mon 
nom, et me dit en montrant !'autre : " Celui-ci est 
.. mon Fils bien-aime, ecoute-le. • 

.. Mon but en interrogeant ·le Seigneur etait de 
sa voir laquellc de toulcs les sectes: avait raison, 
pour me joindre a elle. Je ne fus pas plut6t ren
tre en posses~ion de moi-m~me tle maniere a pou
voir parlei', que je dcmandai aux personnages qui 
se tenaient au-dessus de moi dans Ia iumiere la
quell~ de toutes les sectes avait raison; car, a 
cette epoque, il n'etait jamais entre dans mon 
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esprit qu'elles pussent toutes avoir tort. II me fut 
repondu que je ne devais me joindre a aucune 
d'eUes, toutes ayant tort; et le personnag·e qui me 
par1ait ajouta : • Toutes leurs croyanccs sont nne 
• abomination a mes yeux. Tous leurs docteurs sont 
• corrompus; ils se rappr()chent de moi avec leur.; 
• levres, mais leurs creurs sont loin de moi. Ce ne 
• sont pas mes commandements qu'ils enseignent, 
• mais ceux des hommes. • Apres in'avoir ordonne 
de nouveau de ne me joindre a .aucune d'elles, il 

· me dil beaucoup de clloses que je nc puis ccrire en 
ce moment. Quand je revins a. moi, je me trouvai 

couche sur le dos, regardant le ciel. " 
Joseph .Smith raconte ensuite que, peu de jours 

apres celte vision, se trouvant par hasard dans Ia 
compagnie d'un .de!; predicateurs melhodistes qui 
avaient pris -qne part trCs-active dans le tumulte re
ligi(mx dont il est parle plus haul, il n'hesita pas a . 
lui confler c.e qu'il avail vu. Cette confidence Cut 
accueillie non-seulement avec legerete, mais aver. 
un ·mepris qui etonna beauconp le jeune vision
naire ... C'etait Ia, selon le predicateur, l'ceuvre du 
diable; il n'y avail plus de nos jours ni visions ni 
revelations; toute chose pareille avail cesse depui!; 
le temps des apOtres, et il n'y en aurait plus jamais. • 
• Je m'aper~us bienlfJt, poursuit Joseph, que ·~on 
•·ecit avait etcile une grande emotion parmi les 
predicateurs. Je n'etais qu'un jeune gar~on de qua-
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torze a quinze ans, sans consequence aucnnP. dans 
le monde par Ia position de rna famille; cependant 
de~ hommes qui occupaient une situation clevee 
ne dc!laigncrent pas d'exciter l'esprit public contre 
moi. Cette conduite fut commune a toutes les sec
tes; toutes s'unirent pot.Jr me persecuter. II en re
sulta de grandes tribulations po~r moi ; mais Ia 
vision que j'avais eue n'en etait pas moins tin fait. 
J'ai pense depuis que je .me lrouvais a cetle epoque 
dans une situation toute semblable A celle de saint 
Paul, lorsque, force· de se defendre devant le roi 
_Agrippa, il raconta Ia v:ision qu'il avait euc : com
ment " il avail vu une lumiere et entendu ·une 
• voix. • Cependant, peu ile personnts le croyaient; 
les uns disaient qu'il manquait d'honn~tete, les au
tres qu'il etait hors de . sen.s. On le ridiculisait, on 
le vilipendait; mais tout cela ne detruisait pas Ia 
realite de sa vision. Moi aussi, j'avais eu une vi
sion; et qui etais-jc, pour resister aDieu? Pourquoi 
le monde voulait-il me faire nier ce que· j'avais 
reellement ,.u ? Oui, j'avais eu une vision ; je le sa
vais, ct je savais aussi que Dieu le savait. Je ne le 
pouvais nier, et je n'osais le fa ire, de peur d'of
fenser Dieu et d'encourir la damnation. Mon esprit 
etait maintenant en repos touchant le monde sec-

. taire. ~e devais ne me joindre a aucune secte, mais 
rester comme j'etais, en attendant de nouvelles 
instructions. " 
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Sans nons an~ter ici a examine•· si Joseph etai t 
un speculateur ou un lunatique, un iniposteur de. 

sang - froid et reOcchi ou un esprit faible et en
thous1aste, doni le cerveau malade s'imnginait rcel
lement voir les. choses rJi•'il raconta it comme des 
visions surnaturelles, passons a un autre evlme
ment surnatureL Apres av9ir ainsi vu Dieu le Pere 
et Dieu le Fils·, i l fill , peu de temps a pres, com me 
il le revele au monde, favorise d'une visile de saint 
J~an-Baptiste. La conference est encore racontee 
par lui-mt'me dans le Millenirtl Star, tome Ill, 
page t-48. 

• Tandis que nous etions ainsi occupcs (Joseph 
Smith et Qlivier Cowdery) a l'reuvre de Ia traduc
tion, priant ct invoquant le Seigneur , un m.essager 
dll ciel descend it daJ)S UOC OUCe lumincuse, Cl, 

nom ayant impose les mains, il nous o,rdonua , en 
n o us disant : " A vous, mes coser vi teurs, au nom 
" du Messie, je conrere Je sacerdoce d' Aaron , qui 
.. tient les clefs du mini&t.Cre des anges, de l'Evan-
• gile de repentance et du bapt~mc par l'iromer-
• sion, pour Ia remission des pechCs. Ce sacerdoce 
• ne sera plus re ti re de dessus Ia terre , jusqu'a .ce 
\' qu~ les Ills de Levi offrent . de nouveau nne of
~ fran de au Dieu de justice. • ll ajouta que le . sacer
doce aaroniqtte n'avait pas Je pouvoir d'irnposer les 
mains pour le don du Saint-Esprj t , mnis que ce 
pouvoir nous serait accorde plus turd. Et il nous 
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commando d'aller oous faire baptiser tuus les deux,. 
d'abord OliVier Cowdery 11ar moi, puis moi par Oli
vier Cowdery. Je le baptisai en consequence le pre
mier, et il me baptisa a son four, apn!s quoi je 
posai mes mains sur sa t~te et je l'ordonnai pr~tre 
d' Aaron; il m'imposa ensuite les mains et me con
fera le m~me sacerdoce; ainsi qu'il nous avait etl• 
commande. Le messager qui no us · visit a en cellt' 
occasion · ct qui nous confera Ia pr~trise nous dit 
que son nom etait Jean , le m~me qui est llpp~lc 

Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, et ljU'il 

agissait sous Ia. direction de Pierre, de Jacques et 
de Jean, qui tenaient les clefs du sacP.rdoce de Mel
cbisedek, lequel sacerdoce, nous dit-il encore, nous 
serait conferc au temps marque. II ajouta que je 
serais appcle le premier Ancien, · et Cowdery Je 
second. Cc fut le HI mai 1829 que nous fUmes ains1 
baptises ct ordonncs. • 

Le pia~ commenc;ail, on Je voit, A m~rir et a s'l'
tendre. Mais avant d'aller plus loin , comme now~ 
avons raconte jusqu'ici l'histoire des debuts du 
mot·monisme en nQus servant des termes m~mes 
de Joseph et de ses disciples, M. Orson Pratt, Oli
~er Cowdery et les .. tlmioins , .. il est bon de re
tourner tm peu en arrh~rc pour relater certaines 
circonstances relatives a I'un des plus importants de 
ces temoins- et a la maniere dont il fut primitive
ment conduit a croirc au propbele ct. a son livre. 
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Nous vcrrons ensuite jusqu'a quel point les all~
tions de M . . Pratt etaient admises par le professeur 
Anthon, quant a la natUre des cnract~res preten
d us egyptiens. 
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Les premters adepU!s et les premiers contradicteurs de 
· Joseph Smith. · 

Joseph Smith ayant fait connaltre sa doctrine a 
diverses personnes, on commenc;a a p:trler des 
meryeilleuses lames d·or: Parmi les individus les 
llhts disposes par leurs antecedents ll se joindre a 
Ia nouvelle secte, se trouvait M. Martin Harris, dont 
le nom figure au bas du premier des documents 
cites plus hau t. Ce Martin Hanis eta it un fermier 
possedant, a ce qu'il paralt, plus d'argenl que .d'es
prit, plus de credulite que de jugement. Ses opinions 
religieuses ne pouvaient etre bien as:;ises, car, aprcs 
a voir ete tour a tour quaker, wesleyien' baptiste ' 
il appartenait, lor'Sque Joseph Smith fit sa connais
sance, a rE:glise presbyterienne. Captive tout d'un 
coup par lcs revelations de Joseph, il preta au pro- · 
pltele Ia somme de· cinquante dollars pour publier 
sa nouvelle Bible; mais le mrune prophete, auquel 
il manifestait le desir de voir les plaques d'or, re,.. 

fusa de lcs lui montrer, sous. prctexte qu'il n'a~ait 
pas une assez gt·ande purete de creur. Joseph con-
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sentit cependanl a transcrire une partie .du texte 
sacre sur du papier, en lui disant de consulter lel' 
savants du. monde s'il doutait eneore. Martin Har
ris, qui y allait de bonne foi, partit pour Palmyre, 
dans Ia proYince de New-York, et s'en fut trouver · 
le professeur ·Anthon, bien connu en Amerique et 
en Europe :par ses savantes et correctes editions 
des _classiqu~. Les Mormons, a cette epoque, etant 
encore trop insignifiants pour exciter !'attention, le 
resultat de l'entrevue de Martin Harris avec le pro
fesseur n'occupa le public que trois ou quatre ans 
plus tard. M. Anthon, alors rcquis par M. E. D. 
Howe de Painesville, dans !'Ohio, de declarer s'il 
e(<lit vrai qu'il etit reconnu les caractcres pour 
egyptiens, comme le prelendaient les seclatenrs de 
Joseph Smith, fit a cettc question Ia plus catego
riq ue des r·eponses, datee de New-York • 17 fe
vricr 1834 . 

... Cher monsieur, j'ai re<;u votre lettre du 9, cl 
vous reponds sans perdre de temps. L'histoire rela
tive a ma pr~tendt~e declaration que les -inscrip
tions mormonites ctaient des hieroglyphes egyp
tiens reforrnes, est parfaitement fausse. II y. a 
quelques annees, un fermier d'11n exterieur fort 
ordinaire; et, selon toute apparencc, fort simple 
aussi de creur, se presenta chez· moi avec unc leltre 
du docteur Mitchel, de notre ville, aujourd'hui de-
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. c~de. Le docteur me priait de dechitTrer, s'il eta if 
possible, on papi.er que le fermier me donna. 
Ayant examine ce 1.apier, je conclus bientllt que 
notre homme ~tait l'objet d'une plaisanterie ou 
d'une mystification plus grave. Quand je lui de
mandai comment ce papier ~tail venu t'n sa pos
session, il me raconta l'histoire suivante : Un. li
vre d'or, compose d'un grand nombre de plaques 
assujetties ensemble par des anneatix du m~mc 
m~tal,. venait d'~tre exhume dans la partie seplen
trionale de l'Etat de New-York, et, avec le livre, 
une enorme paire de lunettes. Ces lunettes etaient 
si grandes que, si tine personne essayait de regar
der a travers, ses deux yeux ne pouvaient voir que 
par un seul verre , lesdites lunettes etant beau
coup trop larges pour Ia figure humaine. Quicon
que' ajouta-t-il, examinait les plaques a travers 
les verres, pouvait non- seulement lire le texte, 
mais . en com prendre parfaitement le sens. Cette 
connaissance toutefois se trouvait pour le mo
ment le privilege exclusif du jeune homme qui 
avait decouvert le cotTre contenant le livre et les 
lunettes. Ce jeune homme se tenait place derriere 
un rideau dans une chambre de ferme, et, ainsi 
cache a Ia vue, il mettait de temps en temps les 
lunettes, ou plut()t regnrdait par un des verres, de
ehlffrait les caracteres du livre et, apres en a voir 
cootie qoelques-uns au papier, en donnait des co-
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pies aux per:sonnes qui se trouvaient de l'autre 
c6te du rideau. Notre homme ne me dit pas un 
mot du pretendu dechiffrement par • le don de 
• Dieu. • Le tout se faisait au moyen de Ia grande . 
paire de lunettes. ll ajouta qu'on l'ava.it· prie de 
donner une somme d'argent pour concourir a la 
publication du Livre d'(}r, dont le contenu devait, 
lui disait-on , produire un changement complet 
dans le monde et prllvenir sa rulne. Les sollicita
tions avaient ete si pressantes , qu'il songeait a 
vendre sa ferme pour en consacrer le mordant a · 
la publication des plaqt.res mysterieuses. Comme 
derniere precaution 1 ·il avait resolu de venir A 
New-York consulter un savant sur Ia signification 
du papier qu'il apportait et qui lui avail ete donne 
pour une partie du contenu. du livre, donl Aucune 
traduction n•avait encore ete faite par le jeune 
homme a lunettes. En ecoutant Clille etrauge 
histoii·e 1 je changeai d' opinion au !'Ujet du papier ; 
au lieu d'y .voir plus longtemps une mystification , 
je commencai A l'envisa~er- comme_ un eteinent de 
coupables manreuvres tendant A deponiller le fer
mier de son argeut. Jc-lw communiquai mcs soup
.;ons : je lui dis de se tcnir en garde contre q.uel
que friponnerie ; mais il me pria :~tors de lui 
donner mon opinion par ecril, ce que naturelle
ment je refusai de fa ire, et i1 pril conge de moi, · 
.emportant son papicr. · 
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" Cc papicr se composait d'une seule feuille, cou
verle de toutes sortes de caracteres crochus, dis
poses en colonnes, et evidemment combines par 
une pcrsonne qui avail eu sous lcs ycux un livre 
contcnant divers . alphabe~, entre autres, des al
phabets gr((cs .et hebralques. Des lettres romaines, 
renversees ou placces de wtc, s'y trouvaienl aussi 
rangces en colonnes perpendkulaires , et le tout 
se terminait par l.a grossiere delineation d'un cer
cle, partage en divers compartiments couverls de 
signes bizarres et evidemment copies du eaten
drier mexicain public par M. de Humboldt, mais 
copies de maniere a deguiser la source d'ou ils 
etaient tires. J'cntre dans ces menus details, parce 
que je me suis frequemment cntrctcnu sur ce sujet 
avec mes amis, depuis que Jcs Mormons out com
mence a faire du bruit; or, je me rappelle parfai
tement que.le papier conlenait 1oute autre chose 

. que des hieroglyphes cgyptiens. 
• Peu de temps a pres, le meme fennier me ren

dit une seconde visile. Cette fois, il m'apportait un 
cxemplaire imprime du • livre d'or, » ct me l'of
l'rait a acheter. Je declinai cetle offre. ll me de
manda alors la pt rmission de me le Jaisser pour que 
je pusse !'examiner a loisir; je refusai t>galement, 
bien qu'il y mlt unc singuliere insistance. De nou
veau. je l'avertis de la superchcrie dont je le croyais 
dupe, etje lui dcmandai ce qu'etaient devenues les 
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plaques d'oi·. II me repondit qu'elles elaienlloujours 
dans le coffl·e avec les lunettes. Je lm conseillai de 
s'adresser a un magistral pour faire ouvrir ce cof
fre. • Si jc le faisais, dit-il, Ia malediction de Dieu 
• serait sur moi." Comme j'insistais, il ajouta qu'il 
ouvrirait lui-meme le coffre, si je voulais . prendre 
sur moi ia malediction de Dieu. " Du plus grand 
" creur, lui repliquai-jc, el je · courrais volontiers 

· " tons les risque's de celte nature pour vous arracher 
• des mains de ces fripons. • Alors il me laissa. Voil.it 
!'expose complct de tout ce que je sais touchant 
l'origine du mormonisme; el je vous demande, 
comme unc faveur SJicdale, de puhlier immediale
ment ccttc l~Ure, si vous voycz.. mon nom men
lionne de nouveau par ces miserables fanatiques. 

• A vous respcctueusement. Cunus ANTHON. • 

Cette lettre n'a pas besoin de conunentmres : 
no us l'avons citee in extenso, plut6t que de donner 
place' dans cette etude retrospective' a un a mas 
de . depositions recl,leillies contre les Mormons en 
general, et contre leur p·rophete en particulier,.par 
les tribunaux de divers Etats de I' Union, deposi
tions, pour la plup.arl, dictees par des haines par
ticulieres et des rancunes de seclaires, ou par un 
esprit de raillerie sceptique. Autant que possible, 
nous laisserons les faits padet· eux-memes. 

Le sommah·e suivant du contenn du Livre. de 
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Mormon, si etrangement produil dans le monde. 
esl extrait d'une publication intitulee : The vOice 
'V( Warning 1 , par Parley P. Pratt, un des douze' 
apOtres . 

.. Le Livre de Mormon contienl l'his~oire des an
ciens habitants de l' Amerique, qui etaient une 
branche de la maison d'lsrael, de Ja tribu de Jo
seph, et dont les lndiens soot encore un debris. 
La principale nation ayant snccombe dans unc ba
taille livrce durant le 1v• ou v• .siecle, un de leurs 
prophetes, nom me 1\lormon , crut devoir fairc .un 
abregc de leur histoire , de leurs propheties et d~ 
leurs doctrines, qu'il grava sur des James de me
tal. Plus tard, il fut tue lui-meme, et les Annales 
tomberent dans les mains de son 1ils Moroni , .qui, 
traque a son tour par ses ennemis, re<;ut d'en haut 
l'ordre de les enfouir en terre, .avec la promessc 
de Dieu qu'elles seraient conservees · et mises en 
Jumicre, dans les derniers jours, par une nation 
de Gentils appelee a posseder le monde. Ce depot, 
iait vers I' an 4:io, sur une colline nommee Cwnora, 
situee dans le comte d'Ontario, resta intact jus

qu'au jour .oil il fut effcctivement mis en lumierc 
par le ministere meme des an~es, et tradnit par 
inspiration. " 

On se demande comment Joseph Smith, habile 

J. La. Yo.:Z de l'Averlinement, I~ voix qui conseille. 



CHAPITRE II. 

homme incontestablement, mais fort pru lettre, 
am·ait pu reellement ~ecrire le Livre de Mormon. 

La rllporise n'est que trop facile, s'il faut en croire 
l'histoire suivante , regardee comme authentique 
par tous les adversaires du mormonisme, et qui 
paratt au inoins tres-vraisemblablc. 

lis disent done qu'en l'annee 1809, le nomme 
Salomon Spaulding, autrefois ministre d'une Eglise 
protestante quelconque ( il y en a tant!), fit de 
mauvaises affaires dans un endroit nomme Cherry 
Vale, Etat de New-York. C'etait un homme lettre, 
que les revers du commerce rendircnt aux lettres. 
Son attention avail cte eveillee. par une contro
verse, alors assez animee, sur cette question : 
" Les 'ndiens d'A;merique descendent-ils reclle
ment des dix tribns dispersees d'lsrael? • II crut y 
trouver le fonds d'un Conte , ou plutOt d'un roman 
hislorique , auquel il travailla trois nnnees, et qu'il 
intitula : le Manuscrit trouve. -Mormon et son fils 
Moroni, qui jouent nn si grand rOle dans Je L~vre 
de .Morm1m, ae Joseph_ Smith , soot au nombre des. 
pr incipaux personnages de l'ceuvre de Salomon 
Spaulding. En tsa .. le manuscrit fut presente a 
un imprimeur, nomme Patterson , residant a Pitts
bourg,. en Pensylvanie ; mais l'aute~r ctaut mort . 
avant Ia conclusion d'aucun ~rrangement , M. Pat
terson ~e songea pas davantage a ce~le affaire; lui
meme mourt1t en 1826. 

' 
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II avail pr~te, dit-on, le manuscrit a un nomme 
Sydney Rigdon,. compositeur de son imprimerie, 
et en m~me temps predicatcur attache a nne 
S:CCte. Ce Rigdon devint plus .tard, a pres Joseph 
Smith, le , principal chef des Monnons. On ne dit 
pas comment ils se lierent, et lequel. des deux eut 
le premier l'idee de faire nne nouvelle Bible du ro
man de:Salomon Spaulding. La femme, l'associe, 
plusieurs amis et le frere de Salomon, aftirmerent 
l'idcntite des principales parties du Livre de Mor
mon avec le roman du Manuscrit trouve, que !'au
teur leur aYait lu a diyerses epoques, et par frag
ments. Dans sa deposition, rec.;ue so us serment, John 
Spaulding declare que le livre de son frere etait 
un roman historique sur les premiers occupanl~ 
de l' Amerique, roman dans lequel il s' eftor~it de 
demontrer que les Peaux-Rouges descendaient des 
Juifs et des dix tribus dispersees d'Jsrael. II affirme 
egalement que l'ouvrage contenait U':l recit detaille 
de leur voyage par terre et par mer, depuis Jeru
salem, j usqu'a leur arri vee en Amerique, so us le 
commandement de Nephi et de Lehi ; il y etait 
aussi question des Lamanitcs. Il ajoute qu'ayant lu 
recemment le Livre des Mormons, il avait trouve, 
a sa tres-grande surprise, la m~me matiere histo
rique et les mllmes noms , a peu pres , que dans 
l'reuvre de son frere; on y avait seulemenl ajoute 
des digressions religieuses. 
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Ln veuve de Salomon Spaulding, remarier il 

M. Davison, publia, en mai 1839, dans un journ.-tl 
cle Boston, une longue lcttre dont nous nous hor
n~rons a citer les deux derniers paragraphes : 

• De New-Salem , dit-eUe, nons allAmcs habitcr 
Pittsbourg , en P~nsylvanie. La, M. Spaulding n'
trouva une ancienne connaissance et un ami dans 
M. Patterson , directeur d'un journaL II lui montra 
son manuscrit, dont M. Patterson fut si char,me , 
qu'il l'eruprunta pour le lire en entier. Apres !'a
voir garde quelque temps, il dit A M. Spaulding 
que s'il voulait f11irc un titre ct unc preface, il le 
publierait, et que ce serait une bonne affairl'. 
AI. Spaulding n'accepla pas cetle proposition. Sytl
ney Rigdon, qui a joue de puis un si grand •·Ole 
dans l'histoire des Mormons, eta it alors en rela
tions avec l'imprimeur de AI. Patterson, oorume on 
le sait bien dans le pays, et commc Rigdon lui
m~me l'a souvent declare. Sydney Rigdon eut con
naissance du manuscrit de !\I. Spaulding, et lc cc
pia. La chose est notoire pour toutes lcs personncs 
en relations avec l'imprimeur dont il s'agit. A Ia 
fin, le manuscrit Cut rendu a son· auteur, et bient6t 
apres nous allAmes hahiter Amity, dans le comtc 
de Washington , oil 1\1. Spaulding mourut en 
1816. Le manuseril restant alor;; entre mes mainti, 
je lc gardai soigneusement. Je J'ai souvent monlre 
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a ma fille , mistress M'Kenstry de Mondon, dans le 
Massachussets, avec laquelle je reside aetuelle
ment, et A d'autrel' ami!•. 

~ A pres Ia publication du Livre de lJJormon, il en 
11rriva un exemplaire A New-Salem, lieu de l'an
cienne residence de M. Spaulding, et J'endroit m~me 
oi1 avait ete compose le Manuscrit trouve. Ce ne 
lul pas tout : une femme, qui faisait metier de pr~ 
cher, convoqua un meeting A Salem, et recita de 
Jon~ extraits du fameux livre. La partie histori
IJUe fut immediatement reconnue var fOUS )es an
ciens habitants pour J'reuvre meme de M. Spaulding,· 
reuvre qui les avail tant interesses bien des annees 
auparavant. M. John Spaulding assistait au meeting; 
il reconnut parfaitement le travail de son frere, et 
ne fut pas moins etonnc qu'affiigc de voir qu'on 
J'el1t fait .ServiP a UO Si pervers dessein. Sa douJeur 
eclata dans u~ flot de larmes; ~ se leva sur-le
champ, et exprima au meeting son indignation et 
son a mere douleur. L'excitation produite dans New
Salem par eel incident devint si grande , que les 
habitants deputerent vers moi le docleur Philastus 
Hurlbut, un de~ leurs , pour l)blenir communica
tion du manuscrit original de M. Spaulding., afin 
1le le com parer avec Ia Bible des Mormons, et de 
confondre ainsi 1'1mposture. Ceci se passait en ran
nee 183-4. Le docteur Hurlbut m'c.ipporta, en effet, 
une lettre d'introduction et one requete signee par 
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MM. Henri Lake, Aaron Wright et plusieut-s autres 
habitants, que je connaissais to us, car ils avaient 
ete mes voisins pendant rna residence a New-Sa
lem. Rien, j'en suis certaine, n'11urait fait plus de 
peine a mon mari, s'il eut vecu, que l'abus fait de 
son reuvre. L'air d'antiquite jete sur· louie Ia 
composWon a pu suggerer l'idee de Ia con\'ertil' 
en document tbeologique. Ainsi , un romau his
lurique, auquel on a ajoute quelques reflexions re
hgieuses et des ex traits des Ecritures saintes , a etc 
transforme en une Bible nouvelle, et donne pou1· 
un livre divin a de pauvres fanatiques. Je suis en
tree dans eel expose des faits pour qu'on puisse 
remonler a Ia source 1l'une reuvre de fraude et de 
perversite profonde, et pour que ses nuteut·s soieut 
liVI·es au mepris el a l'execration qu'ils mcritent. 

• l\IATJLD4 DAVISON ... 

Ce document isole, tennine par une maledictiou, 
n'est pas absolument concluant. 1\lalilda Davison 
peut fort bien n'avoir ete elle-m~me qu'un instru
ment de vengeance dans les-mains du docteur Phi
lastus Hurlbut, le delegue des habitants de Salen1. 
Le docteut· Pbilastus, doni nos lecteurs ne seront 
pas faches de connailre les antecedents, avail cru 
lui-meme nu propbete Joseph Smilh, el avait elt': 
l'un des membres de Ia nouvelle Eglise. D'aprcs sou 
dire , il se ret ira, parce que ses yeux s' ouvrirent a 
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fimposture et a In 1'1 au de dont il avail etc J'inno
cente victim e. D'apres Ia version des Mormons, au 
contraire, il fut ex pulse de leurs_ rangs pour adu1-
tere et pour d'autres actes d'immoralite. S~·dney 

Rigdon, accuse d'~tre le principal agent de Ia fraude, 
1;e pouvait guere >e di~penser de repondre. Sa let
Ire fut adressre, Je 27 mai 1839, aux editeurs du 
Bo.~ton. Journal. Le ton, !'esprit de cette epltre, et 
mtme sa construction grammalicale , prom·ent que 
J'auteur, bien qu'il exer~;At Ia profession de com
positeur, etait loiu d'Nre aussi instruit que Ia plu
part de ses confreres. En revanche, iJ ne manquait 
pas de verve, et le docteur Philastus Hurlbut n'eut 
pas to us Jes rieurs de son cOte. ·. 

" Si je vous disais, messieurs (MM. Ber1elett el 
Sullivan, les rcdacteurs du journal), que je n'avais 
jamais entendu parler du reverend Salomon Spaul
ding et de sa digne felllme, jusqu'a ce que le doc
teur P. Hurlbut ecrivil tous ses mensonges a mon 
sujet, je serais un menteur com me eux; mais 
pourquoi done n'a-t-on pas obtenu le temoignage 
de M. Patterson pour corroboret cette histmre 
mensongere? Par une seule raison, c'est que 1\I. Pat
terson n'etail pas homme a leur servir d'instru
mcnt' a mentir pour leur plaisir; el s'il eut ete 
appelc a faire sa declaration, iJ aUJ·ait certiec tout 
ce que je viens de dire. 

" Permettez-moi, messieurs, de vons raconter 
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une histoire touchant le docteur Philastus Hurlbut 
et ceux qui l'ont aide a fabriquer ct a propager un 
tel tissu d'impostures. 

• J'ai entendu dire bien des choses, en divers 
temps, par les cnnemis et Jes persecuteu~s de Ia 
verite, touchant celui qu'ils appellent aujourd'hui 
un eminent medccin, Je docteur Hurlbut. Et d'a
bord le pretendu docteur n'est pas plus medecin 
que moi, c'est un meprisable vagabond. St:plieme 
fils d'une nombreuse fa mille, ses parents l'ar>J>&
laicnt _par plaisanterie lc Docteu.r. Ce surnom est 
done un sobriquet, et non pas le. titre d'une profes-
sion qu'il n'a jamais apprise. 

" D'abord membre de l'Eglise methodiste, il en 
fut chasse pour immoralite. Parvenu plus tard A 
s'introduire dans J'Eglise des saints des derniers 
jours' il s'en est vu egalement e:xpulse pour 
s'etre servi d'un langage obscene en parlant a une 
jeune dame qui a ressenh l'iusulte comme ellc le 
dcvait. 

.• A pres cette exclusion, il a jure de se venger et 
commence son reuvre de calomnie, etc., etc. • 

Suit l'histoire des rapports dudit docteur Phi
lastus Hurlbut avec deux familles de sectaires et de 
predicatcurs campbellites, et une anecdote scan
dalcuse dudit docteur surprenant sa femme en 
conversation climinelle avec le pieux diacre Onis 

· Clapp, qui , traduil dcvant un juge de paix et 
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force de capituler, otrre en compensation au mari 
offense une paire de bceufs et cent .dollars. Hurlbut 
s'empresse d'accepter, emmene sa femme et quitte 
momentanement le pays. 

Si nous nous sommes arrete un instant a ces 
misetes, c'est qu'il y a au fond des persecutions que 
l'op. va bient6t voir essuyer aux Mormons de four
bes et lAches rivalites de sectaires, trop souvent 
couvertes du manteau de Ia morale et de l'interet 
public. Au pres de certains predicants de denomi- · 
nations diverses et multiples, le Tartufe de Moliere 
n'est qu'un ecolier; et Joseph Smith lui-meme un 
maladroit, au moins dans ses debuts. En tout cas, 
il s.e releva plus tard de toute Ia hauteur d'un fa
natisme qu'il est difficile de ne pas croire reel, 
d'une foi qu'il est difficile de ne pas croire absolue 
dans son ceuvre et sa mission. Cela suffit pour le 
distinguer de Ia foule des novateur!> vulgaires ; 
mais, po~r en revenir a Ia question de plagiat du 
Manuscrit trouve par le Livre de Mormon , nos lec
teurs la resoudront sans doute en faveur de Sa
lomon Spaulding. 

Quant au Livre de Mormon considere en liti
meme, Joseph Smith et Sydney Rigdon paraissent 
avoir travaille de concert a I' elaboration du grand 
ceuvre. La maniere dont Ia partie religieuse, em
pruntee A l' Ancien et au Nouveau Testament, est 
greffee sur le roman primitif, prouve I' ignorance 
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et le peu d'instruction des ouvriers. Les fautes de 
grammaire et de syntaxe pullulent. Les anachro
nismes n'abondent pas moins; mais les etTeurs 
grammaticales, les anachronismes et les contra
dictions ne soot pas des pierres d'achoppement 
pour les Mormons. • L'Ancicn et le Nouveau Testa
ment, diseot-ils, contiennenl auS:!i des infraction!' 
a Ia grammaire, et n'en soot pas rnoins d'originc 
divine , la parole incontestee de Oieu '. • lls ad met
tent done toutes les fautes que peul relever Ia 
critique, et u'attachent aucune importance aux ob
jections des lelln!s. Joseph Smith etant lc vase 
d'clection de Ia grAce divine, peu importait aux 
desseins impenctrablcs du Seigneur qu'il silt lire 
et parler correctement I'anglais. On comprend que 
quelques pcrsonnes plus ou moins lellrces soicnt 
un peu de !'avis des Mormons, en fa it du plus on 
moins d' elegance el de COrl'CCtion du style, lors
qu'il s'~git de revelations surnalurelles et de livres 
inspires. Les pecheurs de Ia Galilee, don l le diviu 
Maitre fit ses apOtres, n'etaient pas non plus d('s 

1. On rencontre frequemment dans Ia Bible des :!lonnons des 
phrases comme celleui, que nous citons pour les lecteurs inities 
Ala langue anglaise: • Ye are like unto they. •- • Do as ye hath 
hitherto done. • - • I the Lord delighteth in the chastity of w<>
men. • - • I saitb unto them. • - • 1 who ye call your King. • 
- • Th~ thing had not ought to be. • - • Ye saith unto him, • 
et autres locutions analngues. Le lh qui termine Ia troisieme 
personne du singulier dans le style hiblique est ici applique a 
tort et a travers. 
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professeurs de beau langage. Mais, apres Ia des
cente des langues de feu, leur parole opera des 
miracles. Nous verrons que ce fut aussi Ia preten
tion ·de Joseph Smith d'avoir rec;u le don d'cn 
fa ire. 

Lorsqu'on soumettait un doute a Joseph Smith, 
il reduisait en general les ignorants au silence, et 
deconcertait les erudits par sa confiance infinie en 
lui-m~me et son imperturbable aplomb. Bien des 
fois , amis et cnnemis lui demanderent le sens du 
mot Mormon. La reponse suivante , publiee dans 
une lettre a I'Miteur du journal mom10niste, le 
Times and Seasons 1 , peut donner une idee de sa 
maniere de repoudre : 

.. Monsieur, par l'entremise de votre journal, je 
desire corriger une erreur commune chez les 
hommes qui se donnenl pour inslruits, liMraux cl 
sages. Je le fais d'autant plus volontiers que les 
personnes d'un sens droit, d'un raisonnemenl 
sa in, preferenl ecouter Ia voix de Ia verite plut6t 
que de sc laisser egarer par les vaines pretentions 
d'une demi-sagesse. L'enei.tr dont je parle est la 
definition du mot Mormon. On 'a pretendu que ce 
mot etait derive du mol grec mormo. n n'en est 
ricn. II n'y avail ni grec ni latin snr les lamt>s de 
metal d'ou, par Ia grAce de Dieu, j'ai traduit le 

J. Les Temps etles Sailom. 
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L ivre de Mormon. Laissons ce livre parlcr pour 
lui-m~me. A Ia 523• page de Ia troisi~me edition , 
on y lit : • Et maintenant voilA que nous avoos 
• ecril les Annales d'apr~s notre connaissance des 
• caractcres qu'on appelle parmi nous l'egyptien re
" fonne, lequel nous a etc transmis, quoique altere 
• par notre maniere de parler; et si nos plaques 
" avaient etc· suffisamment grandes, nous aurions 
.. ecrit en hebreu. Quant a ceux qui ne voudraient 
.. pas voir d'imperfection dans nos Annalcs, voilA, 
" le Seigneur sail les cboses que uous avons ecrites, 
• et il sait aussi qu'aucun autre peuple ne connatt 
• notre langage. En consequence, il a prepare dans 
• sa sagesse des moyens d'interprelation : ... • 

L'Urim et le Tbummim apparemmentl . 
.. Votla done , poursuit Joseph s·mit.h, Ia ques

tion tranchec. Aucun autre peuple ne connalt 
n otre laugage : done c'est le Seigneur, et non pas 
l'homme, qui l'interpretcra quand tout le peuple 
sera mort. Et, conuue dft saint Paul : • La sagesse 
• du monde ne connatt pas Dieu. • Le monde qui 
specule est dcpourvu de revelations; or, com me 
Dicu dans sa haute sagesse a toujours donne a ses 
saints, toutes les fois -qu'il en a eu sur Ia ter re , 
Je mtlme esprit , et que cet esprit , comme dit saint 
Jean) est le veri table esprit de prophetic, lequel est 

1. Nous avons dit que l'Urim et le Thummim etaient des pierres 
mysterieuses dans lesquelles Joseph Smith pretendait lire l'avenir . 
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le temoignage de Jesus, je puis dire avec certitude 
que lc mot Mormon reste independant du savoir et 
de Ia sagesse de cette generation. Avant de donner 
toutefois une definition de ce mol, je dirai que Ia 
Bible, dans son sens le plus large , signilic bon , 
car le Sauveur d_it, d'apres l'Evangile de saint · 
Jean : • Je suis le bon Pasteur. • El ce n'est pas 
sortir de l'emploi ordinaire des termes de dire que 
bon est l'un des plus usites, des plus importants; 
quoique connu sous divers noms dans les diO'e
rentes langues , son sens est toujours le m~me et 
toujours oppose a mauvais. Nous disons, d'aprcs 
les Saxons, good; les Danois, god; lcs Goths, goda; 
les Allemands, gut; les Hollandais, goed; le latin, 
bonus; le grec' kalos; l'hebreu' tab' e! I' egyptien, 
mon. En ajoutant le more1 , ou, par contraction, 
mor, nous avons le mot Mormon, qui, lilterale
menl, signifie meilleu1·. 

• Votre .... JOSEI'H SMITH ... 

1. Adverbe anglais qui est le sigue du comparatif et qui veut 
dire p/11.<. 
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Varian\es de Ia revelatiou mormone. - Trahisons et apostasies. 

. Un d~scrtcur de Ia foi nouvelle, plus dangereux 
encore ·que lc docteur Philastus Hurlbut, ful sans 
('Ontredit.lc general Bennet, auteur de' Ia publica· 
tion intitulee : His loire des saints; exposi! de Joe 

Sm ilh et dtt mormonisme •. 
lei noussommcs encore forces d'intervertir J'ordre 

des faits pour donner Ia parole a I'Mresie, com me 
nons J'avons fait pour l'orthodoxic. Nous retrouve
rons plus loin unc curieuse correspondance en tre 
le prophete et c'e m~me general Bennet, aspirant 
alors a devenir J'Omar d'un nouveau Mahomet. 
Place tres-hant .dans l'estime des Mormons par se!' 
titres de· brigadier general e~ de quartier-mattre ge- · 
neral de Ia milice de l'Etat d'lllinois, le general 
Bennet fut clu maire de Ia ville de Nauvoo, chan- . 
relier de l'urtiversite de Ia m~me ville et mattre en 
t;haucellerie du comte d'Himwell. Le 19 janvier 1841, 

t . The hillory of the Saillls; a" Ezposi o( Joe Smith and 
.It ormonism, by John C. Bennet, a• edition. Boston , 1842. 
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Joseph Smith re~ut une revelation toutc speciale 
A son ~ujet; elle eta it ainsi co neue : " Que mon 
serviteur John C. Bennet vous aide dans votre 
rouvre en ~~~nt rna parole nux rois et aux peuples 
de Ia terre. Qu'il se tienne a cOte de votts, mon ser
vitcur Joseph Smith, aux heures de !'affliction, et 
Ia recompense ne lui manquera pas s'il suit .ce 
conseil. 11 sera grand par sou amour, car il sera 
des miens s'il fait cela , dit Je Seigneur. • M. Bennet, 
qui' s'il faut ren croire' n'avait jamnis etc de bonne 
foi et n'avait voulu que penl!trer , sous mi masque 
de fratemitc , dans Jes mysteres du mormonisme , 
devint plus tard un des plus ardents pcrsecutems 
de Ia secte. Son livre contient beaucoup de docu
ments importants; pour corroborer ses accusations, 
il a cu Ia patience de fo~iller dans lcs depositions 
des temoins cntcndus lors des divers proces intentes 
aux Mormons. Toule Ia famille Smith, d'aprcs ces 
autoritcs plus ou moins dignes de foi , etait sur
tout rcmarquable par sa faiueantise, son intem
perance ct son amour au mensongc. Son unique 
vocation semblait ~tre de faire des dupes. Peter 
Ingervolt , que Joseph Smith avail pris pour faire 
son demenagement en aout l827, certifie sous ser
ment qu'a cettc epoquc M. Halle, dont lc prophete 
avail e·pouse Ia tille , adrcssait lcs reproches sui
vants a son gcndre : • Vous m'avez vole ma fille 
et vous vous ~les marie avec elle sans mon consen-
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tement. Vous. passcz votre temps ll trouver des · 
expedients pour vous procurer de \'argent; vous 
pretendez ,·oir dans une pierre rl'llrim et le Tbum
mim) , et vous trompez ainsi les gens. " Joseph, 
emu de ces reproches, se mil a pleurer, continue 
lc deposant, et il avoua qu'il .ne pouvail et n'avait 
jamais pu voir dans une pierre. 

L'histoire de l'Urim et du Thummim, teJle que Ia 
donne M. Bennet, ne laisse pas d'~lrc comique. 
Nous l'abregeons en l'extrayaot comme lui de Ia 
deposition de Willard Chase, recue le 11 dc
cembre 1833. En 1822, M. Chase employa Alvin et 
Joseph Smith pour !'aider a creuser un puits. 
• Dans le cours de ce travail, dit M. Chase, Joseph 
decouvrit une pierre d'un aspect nssez singulier. II 
Ia mit dans son chapeau, ·et, regardant alors dan 
cc m~me chapeau, it pretend it qu'il pouvait voir 
dans Ia piel're. • Plus tard ill'emprunta a son pos
sesseur ella garda environ deux ans. Alors M. Chase 

Ia redemanda. En 1825, Hiram Smith vint a son 
tour l'emprunter; mais en 1826, un ami desi
rant In voir , car Ia pierre etait alors devenue fa
meuse , ?tl. Chase Ia reclama de nouveau a Smith, 
qui refusa de Ia rendre. Au mois de juin 1827 , 
poursuit M. Chase, Joseph Smith le perc me racont'l 
l'histoire suivante : ~ II y a quelqu!)S annee§ , un 
esprit etail appqru a Joscrh, mon fils, dans une 
vision et !'avail informe que dans un certain lien 
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existaient des Annates gravees sur dtls lames d'or; 
Joseph Smith etait l'homme destine A devenir pos
sesseur de ces annates, et il devait s'y prendre de 
Ia mani<~re suivante : Le 22 septembre, il se ren
drait A l'endroit desi~ne, vetu de noir et montant 
un cheval noir avec une queue tratnante. II deman:.. 
derail aim'S le livre . en un certain nom , et, apres 
l'avoit· obtenu, il s'en irait immMiatement, sans 
deposer le livre ni regarder derriere lui. La famille 
pourvut en consequence Joseph d'un habillement 
noir complet, et ~mprunta un cheval noir. Joseph 
se rend it au lieu du dep6t et demanda le livre, qui 
se lrouvait dans une espece de coffre en pierre non 
srelle et presque .A fleur de terre, car il pouvait en 
voir un bout. Ouvrant alors -ce coffre, i1 6ta le livre 
rl'or; mais craignant que quelqu'un ne decouvrtt 
l'cndroil pu il I' avail trouve, ille posa un instant sur 
le sol pour replacer Ia pietTe qui forroait le cou
vercle. QueUe fnt sa surprise, en se retournant , de . 
ne plus voir le livre! II ouvril de nou.veau le coffre, 
le .livre y etait. II essaya de le reprendre; mais il 
n'y put parvenir. ll apcr<;ut egalement dans le coffre 
till objet qui resseroblail A un crapaud; bien tot eel 
objet prit la forme d'un homme qui le frappa sur 
le cOte de Ia tete. Ne se laissant pas decourager 
pour ·cela, Joseph se baissa de nouveau ct essaya 
cle prendre le livre; mais cette fois I'Esprille fra1,1pa 
plus fort, le reo versa, le lan<;a loin dn coffre ellui 
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fit prodigieusement rual. Revcim de sa frayeur, 
Joseph demanda pourquoi il lui etait interdit de 
prendre les lames d'or. • Parce que vous n'avez 
• pas obei aux ordres que vous aviez re~us , • re
pondit ·l'Esprit. Joseph demanda ensuite quand il 
pourrait lcs a voir, et i1 lui fut repondu : • Rcvenez 
• dams un au a pareil jour, et amenez avec vous 
• votre frere atne. • Cel Esprit etait I'espr it du 
propbete qui avail ecril le livre_, et qui avait ete 
envoye a Joseph ·Smith pour lui faire savoir ces 
choses. Avant l'cxpiralion de l'annee , son frere 
atne mourut, ce que Ie vieillard , M. Joseph Smith 
pere, appelait une providence accidentelle. 

.. L'annee accomplie, Joseph alia reclamer le 
Jivre au jour fixe. L'Esprit lui ayant demande oil 
etait son frere , il repondit qu'il etail mort. Alm-s 
!'Esprit lui ordorma de revenir dans une autre 
annee el d'amencr un homme avec lui. ~ Quel 
• homme? • demanda naturcllement Joseph . .. Vous 
.. le saurez quand vous le verrez, • repondit l'Esprit. 

.. Joseph, pensanl qu'un certain Samuel P. Law
rence etait l'homme dont avait voulu parler I' Esprit, 
le conduisit ver-s une colline de singuliere appa
rencc, dans Je Manchester , et il lui montra. on 
.eta it Je le tresor. Lawrence lui demanda · s'il· n'a
vait jamais rien vu avec lcs lames d'or ; Joseph 
repomHt que non. Lawrence lui dit alors de re
garder dans sa fameuse pierre pour voir s'il n'y 

toa r 
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avait pas autre chose. Joseph regarda et repeta 
qu'il n'y avait rien. « Regardez encore, dit Law-
• renee, et voyez s'il n'y a pas une grande paire 
• de lunettes avec Ies plaques. • Joseph regarda 
encore et vit cette fois une paire de grandes lu
nettes, les m~mes lunettes dont il se servit plus 
tard pour lraduire Je livre de Mormon. Law~ence 
lui dit alors qu'il ne serait pas prudent de laisser 
voir les plaques ~·or avant deux annees environ, 
leur decouverte . pouvanr occasionner de grands 
troubles dans le voisinage. 

• Peu de temps a pres, Joseph changca cfavis, et dit 
a qui voulait .l'entendre que Lawrence n'etait pas 
J'homme designe par l'Esprit. Vers Ia m~me epo
que, etant aile a Hanriony, en Pensylvanie, il y fit 
connaissance d'une jeune personne, nommee Emma 
Hale, qu'il desirait epouser. Dans ce dessein, il 
voulut retourner· en Pensylvanie a Ia fin de 1826; 
mais, denue de ressourccs, il dttl me.ttre son esprit a 
l'reuvre pour trouver de l'argent et se fairc donner 
des recommandations pres du pere de I' objet de son 
choix. Ce fut alors qu'il alia retrouver Lawrence 
avec une autre histoire qtie Lawrence m'a racontee 

. lui-m~me. Joseph dit done a Lawrence qu'il avait 
decouvert sur le bord de Ia riviere SJisquehannah 
une riche mine d'argcnt, et que, s'il voulait y venir 
avec lui, il aurait part aux pro tits de I' exploita
tion. Cette mine etant situee au- dessus de Ia 
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limite des grandes eaux, on pourrail charger l' ar
gent dans des bateaux et descendre Ia riviere jus
qu'a Philadclphie pour le vendre. La\Henee de
ruanda A Joseph s'il ne le trompait pas encore. 

• Non, lui repondil Joseph, car j'y suis aile moi
" meme ; fai vu Ia mine d'argent de mes propres 
• yeux, · ct, si vous ne Ia trouvez pas A Ia place que 
• je vous indique , je m'engage A vous. servir pour 
• rien pendant trois a.ns. • 

« Seduit par de si serieuscs el si belles promesses, 
Lawrence se decida a partir avec lui ; rna is il nc 
tarda pas A s'apercevoir que Joseph etait sans ar
gent, car il dut payer toutes ses dl>penses pendant 
Ia route. Quand ils furent arriv~s en Pensylvanic, 
Joseph pria Lawrence de donner de bons rensci
gnements sur lui a miss Hale ; ce que Lawrence fit, 
parce. qu.e Joseph le priait de le faire et qn'il lui 

'etait difllcile de faire au!rement' puisqu'il clait 
venu dans sa compagnie. Lawrence ayant ensilite 
demande a voir Ia mine d'argenl , ils partirenl , 
Joseph et lui, pour Ia riviere, explorercnt les bords, 
mais ne trouv~rent rien. En sorte que Lawrence 
en fut pour ses peines et s'en retourna plus Ieger 
qu'il n'etait venu. Pour Joseph , ses depenses de 
voyage etaient payees, et il avait eu·les recomman
dations qu'il desirait pres de sa pretendue. 
· • Cependant Joseph n'etait pas encore marie. Lcs 
parents de lu jeune fille s'opposaient meme au 



LES IIORIIONS. 

mariage, mais ils avaient du !i'absenter. Profitant 
de !'occasion, Joseph enleva sa belle et l'epousa. 
Toujot1rs depourvu d'argent, il s'agissait d'en trou
ver pour retourner a Manchester, le lieu de sa re
sidence. Voici le moyen qu'il imagina, et qui lui 
reussit a merveillc. II alla trouver un honn~te et 
simple vieillard hollandais, nom me Stowel, et lui 
dit qu'il avail decouvert sur les bords de Black Ri
vert, pres du village de Watertown, comte de Jeffer
son, dans I'Etat de New-York, une caverne secrete 
ou se trouvait un lingot d' or aussi gros que sa jam be, 
cL de trois·a. quatre pieds de longueur. Malheureu
sement il n'avait pu :;'emparer tout seul de ce lin
got fortement scelle dans le rocher; mais, si Stowel 
voulait venir avec lui a Manchester, dans le New
York, ils se muniraient d'un ciseau ct d'un maillet 
et seraient bient6t mattres du lingot, qu'ils parta
geraient. Stowe! se laissa convaincre et paya les 
frais de voyage des nouveaux epoux jusqu'a Man
chester. Quand il voulut rappeler a Joseph Smith 
sa · prog1esse, Joseph lui repondit avec le plus 
grand sang-froid que sa femme, a peine arrivee 
panni des etrangers, se sentirait trop isolee s'il Ia 
quittait m~me pour un jour. M. Stowel s'en re
touma done plus pauvre qu'il n'etait venu. 

- Au commencement de septembre 1827, le pro-

1. La Riviere-Noire. 



CBAPITRE III. 8:S 

pbete me pria de lui fabriqucr un coffre de bois, 
en me disant qu'il allait repartir pour Ia Pensyl
vanie, et qu'il esperait l)tre bient()t possesseur du 
Hngot d'or. ll me donna en m~me temps a en
tendre que, si je faisais le coffre, ,j'aurais une part 
dans Ia . propriete du livre. Je lui repondis que jc 
n'avais pas le temps actuellement, mais que s'il 
m'apportait le livre, jc ferais aussit()t le com·e. A 
!'entendre, Ia chose etail impossible, vu qu'il avail 
ordre de ne montrer Ie livre A personne durant 
deux annees. Ce commandemenl fut mal gar·de 
par lui~ car deux mois ne s'etaienl pas ecoules que 
plus de douze personnes se vantaient de l'avoir 
vu. Sm· mon refus definitif, il me dit'que je n'au
rais aucune part au livre d.'or. 

· ·Quelques semaines a pres cetle conversation, Jo
seph revint a Ia maison et me raconta une autre 
hisloire. Le 22 septembrc, i1 s'etait Ieve de gr·and 
malin; il avail pris, sans en demander Ia permis
sion, un chariot attele d'un cheval a ppartenant a une 
personne qui avail passe Ia nuit chez eux, ct il 
s'etail rendu avec sa femme pres de Ia colline oil 
le livre etail enterre. Laissanl alors mistress Smith 
dans le chariot pres de la route, il etait monte 
seul sur Ia colline, situee a tr·ente ou quarante 
verges plus loin; il avait deterre le livre, et, a pres 
l'avoir cache dans le haut d'un arbre, il s'en etait 
retonrne d'abord chez lui, puis a Macedon, oil il 
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avait un travail a faire. Au bout de dix jours envi
ron, un bntit s'etant repandu que quelqu'un s'etait 
empar~ du . livre, sa femme alla l'en.prevenir. n 
loua un cheval, retourna chez lui dans l'apres
dlnee, y resta le temps necessaire pour prendre 
une tasse de the, partit a Ia recherche de sqn livre, 
le retrouva a Ia place oil il l'avait cache, l'enve
loppa dans son surtout, le mit sous son bras, et 
franchit en courant Ia distance d'environ deux 
milles qui le separait de sa maison. Le livre pou
vait bien peser trente kilogram roes, disait-il, mais 
tr(•s-certainement il e·n pesait vingt. Chemin faisant 
il rut attaqnc dans les bois par deux hommes qu'il 
renversa tons les deux par terre d'un eoup de 
poing, et it arriva sain et sauf avec son tresor. II 
me dit encore que, sans Ia pierre qu'il · reconnais
sait m'.appartenir, il n'aurait jamais obtenu le livre; 
mais peu 4e jonrs apt·es, il avouait il.' un de ses 
voisins que le pretcndu livre d'or n'existait m~me 
pas, et qu'il avait conte toutc cettc histoirc a eet 
imbecile pour le decider a lui faire un cofft·e dont 
il avait grand besoin. Voyant tons ses voisins de
g·ot)les· de ccs contes absm·des, il resolut de retour
ncr en Pensylvanie pour eviler. cc qu'il appelait 
une persecution. Rcstait a imaginer un nouvel ex
pedient pour payer ses fmis de demenagement. 
Un jour il rencontra dans Ies rues de Palmyre un 
ric.he fermier, nomme Martin Harris; ii l'aborda en 
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ces tcrmes : " Oit'u m'a ordonne de demander au 
• premier hom me que je rencontrerais dans Ia rue 
• cinquante dollars pour m'aidcr A faire l'reuvre de 
• Dieu en "traduisant la Bible d'or. • Martin Harris, 
naturcllement credule, pr~ta l'argent A Joseph. Au 
prinlemps de J 829, Martin alla en Pensylvanie, et 
A son retour a Palmyre, il raconta que Ia femme 
du prophetc, au mois de juin suivant, serait deli
vree d'un enfant mAle, qui des l'Agc de deux ·ans 
serait capable de traduire Ia Bible d'or. • Alors 
• vous verrez, disait-il, Joseph Smith se promener 
• dans lcs rues de Pahnyre avec une Bihle d'or sous 
" son bras, Ia poitrine couverte d'une cuirasse d'or 
• ct une epee d'or pendue a son cOte. " Tout cela, 
com me on le pense bien, se trouva faux . 

.. En avril 1830, je redemandai A Hiram Ia pierre 
qu'il m'avait emprunlee; il me repondit que je ne 
pouvais l'avoir, attendu que Joseph s'cn servait 
pour traduire sa Bible. Je lui rappelai sa promesse 
et sa parole d'honncur de me Ia rendre; mais il 
me donna le dementi, et pretendit que Ia pierre ne 
m'avail jamais apparlenu. Harris, qui l'accompa
gnail , se mit tout a coup en colere , me prit par Ie 
collet et s'ecria que j'etais un menteu1·, comme H 
pourrait le prouver par douze temoins. Je m'etais 
A peine deburrasse de ses mains, quand Hiram, 
furieux, me montra le poing a son tour et m'in
s~tlta de Ia manie1·e Ia p}us scandaleuse. 11 me se-
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rail aise de fairc· connattre le caractere de tous ces 
grands pr~tres , dit en finissant M. Chase , et de 
raconter leurs actes l'un apres !'autre, ce qui lcs 
ferait voir sous le meme jour qu'on les envisageait 
dans le voisinage, c'cst-a-dire comme une peste 
sociale. • 

Ln deposition que nous venons de citer pom· 
etablir notre impartialite , et que · no us avons 
choisie entre beaucoup d'autres parce qu'elle es t 
Ia plus originale ct la plus amusante, ressemblant 
parfois a un conte des Mille et une Nuits , fait 
le fond du pamphlet du general Bennet contre 
les Mormons, el toutes les diatribes dont ils ont 
ete l'objet roulent a peu pres sur les m~mes don
nees. Joseph Smith, du reste, pas8ait condamna
tion sur les erreurs de sa jeunesse; et l'imposture 
sur laquelle fut fondee la secte des Mormons est 
assez evidente pour qu'on ne s'attache pas aux 
antecedents suspects ilu prophete. 

Nous allons voir, du restc , son rOle devenit· 
plus serieux et grandir constamment, malgre tous 
les obstacles et malgre l'etrangete , pour ne pas 
dire parfois le ridicule des moyens. 

C'est ici que Ia doctrine des Mormons semble se 
formuler un peu plus distinclement , A travers le 
melange des phrases pillees altemativement . dans 
la Bible et l'Evangile, que Joseph Smith se pretend · 
appele a completer. La divinite qu'il pr~che semble 
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parfo:s descendre au rang des dieux sensuels du 
paganisme, a force de prometlre aux nouveaux 
saints les jouissances materielles de celle vie, qu'elle 
doit el1e-m~mc partager en vcnant regner person
nellement sur son royaume terrestre. Dans ce 
royaume, fertilise en m6me temps que sanctifie, les 
saints des derniers jours cueilleront Jes fruits sa
voureux du vieil Eden; ils rccolleront les plus riches 
moissons, et, ce qui s'est trouve WJe prediction 
Jitterale, ils fouleront aux pieds les metaux prc
cieux. Les Mormons ont ete en effet les premiers 
pionuiers sur Ia route des regions auriferes de Ia 
Californie. Par unc combinaison qui caracterise 
plus specialement Ia secte, Joseph Smith et Spen
cer, un de ses propagateurs, parlant de Ia veritable 
Eglise a peu pres dans les terll)CS de l'epitre de 
Paul aux Corinthiens, lui decerne les vert us et Ia 
foi, Ia vision des esprits, Ia sCience prophetique, 
le don des langues (Y compris !'interpretation d'une 
langue inconnue), Ia charite fratcrnelle ella douce 
pitie pour les maux du prochain, qui peut aller 
jusqu'a les guetir par la simple imposition des 
mains; mais en m~me temps les Mormons doivent 
croire dans un sens Iitteral a Ia rcntree au hercail 
du troupeau d'lsracl, a Ia restauration des douze 
tribus dont ils sout Jes descendants et les heritiers. 
Sion ressuscitera pour eux sur le sol du contincn t 
americain, et reunira dans ses murailles les enfants 
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de Ia promesse sons le gouvcrnement du Messie, 
qui cette fois ne remontera au cicl qu'au bout de 
mille ans. C'est pour qu'ils soient pr~ts a Ie rece
voir que Joseph Smith, nouveau precurseur, bap
tise com me Jean, organise sa hierarchic theocra
tique, et etablit deux ordres de pretres qu'il nppc1le 
les uns le sacerdoce aaronique, !'autre le sacerdoce 
de Melchisedech. Cette Eglise expectante a pour 
chef provisoire un Prophele, qui, Min de se confor
J.ner aux formules .Politique~ des Etats-Unis, se 
nommera aussi president. Autour de lui sc grou
pent un senat de douze ApOtres, un certain noin
bre d'Ev~ques ordonncs sri on un rit par ticulier, 
des Archiprctres, des Diacres. des Anciens, des 
Institutem'S, denomin~tions hierarchiqucs emprun
tees aux deux Testaments , a Ia rcpublique juive, 
a Ia primitive Eglise, au catholicisme et aux sectes 
dissidentes. 
~ous avons vu comment Joseph Smith et son 

· scribe Olivier Cowdery s'ctalent reciproquement 
confere l'ordination au nom du Messie. A cette 
nouvelle cpoque de sa mission , )~ revelateur mor
monite continue A faire pal'ler l'esprit de prophete 
qui est en .lui pour distribncr des fonclions A ses 
adeptes. Voici quelques paragraphes d'un curieux 
document qui est date de l'elablissement ronde 
dans le Missouri : • Le Seigneur Dieu veut que les 
Mm·mons nchetent la !'emplacement de leur tem-
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pie , et ecoutez, 0 anciens, cc que veut le Seigneur : 
que mon serviteur Sydney Gilbert soit le tresorier 
de l'Eglise , pour recueiJlir les qu~tes et acheter Jes 
terrains necessaires ; .que mon serviteur Edward 
Partr idge remplisse l'offi ce tJUe je lui atlribue de 
diviscr entre lcs saints leur heritage ; que mon ser
viteur William Phelps se fixe au m~me lieu et y 
soit l'imprimcur de l'EgHse, assiste de mon servi
teur Olivier Cowdery, qui ecrira, rCdigera, impri
m era , reverra Jes epreuves de tout ce que je lui 
dicterai par mon esprit; en fin que mon scrviteur 
Sydney Gilber t oun-e auss• un magasin pour y 
vendre, par ses commis, des denret!s aux saints, 
mais loyalement , c'est-a-dire avec un honn~te be
nefi ce, pour qu'il puisse , sur scs recettcs, acheter 
les terrcs necessaires a l'etahlissemenl de Ia nou
vellt! Jerusalem. u 

C'est uinsi .que Joseph Smith mele en apparence 
le sacre cl le profane, faisant mlervenir lc Seigneur 
dans les plus prosaiques details de J'etablissement 
qu'il decrete. Tout cela, du reste, est moins cho · 
quant pour qui connan le style biblique des sec
taires america ins en general , el en particulier des 
shakers,- dont le prophCte mormonite devait avoir 
etudie les doctrines presque aussi bizarrcs que les 
siennes. 
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Le livre des doctrines. - Propagande du propbete et ses 
predictions aux elus. 

Outre Je Livre des Mormons, Joseph Smith ima
gina en partie et composa It! Livre des doctrines et 
des corJenants, qui ne contient rien moins, au dire 
des Mormons, que les revelations du ciel pour le 
gouvernement tempore! de leur Eglise, Je soulage
ment des pauvres, Ia dime ou Ia taxe a lever sur les 
membres de Ia secte, Ia fondation des villes et des 
temples, Ia repartition des terres, !'emigration des 
saints, I' education du peuple, etc. , .etc. Ce livre 
abonde, comme le premier, en incorrections gram
maticales, auxquelles nous ne nous arr~terons pas 
plus que les Mormons. Un ou deux echantillons de 
la nature et du style des premieres revelations suf
tiront pour prouver que le ·fanatisme peut se lais
ser prendre au plus grossier hame.;on. Dans ces 
revelations, Dieu le Pere et Dieu le Fils ne man
quent jamais de designer Joseph par le nom de 
Smith junior, pour emp~cher de le confondre avec 
son perc, Joseph Smith senior. 
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Une premiere revelation semble tendre au com
mun.isme ; mais s'il a jamais existe parmi les Mor
m ons, il n'a jamais pu prendre racine et a bien
tOt disparu : " Ecoutez , 0 vous, anciens de moo 
Eglise qui vous ~tcs assembles en moo nom, ecou-. 
tcz Jesus-Christ, le Fils du Dieu vivant , le Sauveur 
du monde. S'il y a dans les mains de l'Eglise ou 
d'aucun des individus qui lui appartiennenl, plus 
de proprietes qu'il n'est necessaire pour leur sup
poi1, elles seront administrees au profit de ceux 
qui n'en· ont pas. • 

Martin Harris, avant de se ci>ntenter d'un ecban
tillon du pretendu texte egyptien reforme, avail 
demande a voir les lames d'or ; Joseph Smith 
calma sa curiosite par une autre revelation : 

.. En verite, je vous le dis , puisque mon servi
teur Martin Harris a desire un lemoignage de mes 
mains , que vou.s , moo servileur , Joseph Smith 
junior ' possedez reellement les lames d'or ; voici ce 
que vous lui direz : .. Celui qui vous a parlc vous a 
• di t : Je suis le Seigneur Dieu et jc vous ai donne 
• ces choses, mon serviteur Joseph Smith junior, et 
• je vous ai commande d'en rendre temoignage. J'ai 
• fait un covenant avec vous pour que vous ne lcs 
• montricz a personne sans mon ordre ex p1·es j et · 
• vous n'avez de pouvoir sur elles que celui que je 
.. vous donne. Main tenant je vous parlerai encore, a 
• vous, mon serviteur Joseph, concernantl'homme 
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.. qui nie Je t.emoignage. En verite, je vous lc dis, 
• il s'exalte lui-m~me et ne s'humilie pas assez de-
• vant moi. Mais s'il veut se conrber et s'humdier 
• dans Ia priere et uue foi · puissante, dans Ia sin

. • cerite de son cceuf, alors je lui accorderai Ia vue 
• des choses qu'il desire voir. • 

Le pau\Te Martin Harris ne vil jamais l'accom
plissement de cette promesse , mais il n'en attesta 
pas moins Ia verite du Livre de Mormon. On a vu 
son nom figurer parmi Jes trois premiers temoins. 
Plus tard. Joseph se qucrella m~me avec lui. Le 
prophete paraH avoir ete d'un caractere assez irri
table. Une autre revelation, datee de novembre 
1831 , declara qu'Oliviet• Cowdery, son secretaire 
pendant Ia fameuse traduction, n'etait pas un 
homme a qui l'on put confier de l'at·gent. 

• Ecoutez-moi _. dit le Seigneur Dieu, au sujet de 
mon serviteur Olivier Cowdery. 11 n'cst pas dans 
les vues de ma sagesse qu'on lui coolie les com
mandemcnts et l'argent qu'il doil porter dans Ia 
terre de Sion , a moins que quelqu'un de sur et 
de fidele n'aille avec lui. • 

Dans un ecrit publie par Sydney Rigdon, en 
juin 1838, epoque du grand schisme qui amena Ia 

· retraite du doctcur Hurlbut et Ia lettre de mistress 
Davison , . il est dit qu'Olivier Cowdery , David 
Whitmer et un autre per:>onnage se sont associes 
a une bande de faussaires, de voleurs, d'impos-
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teurs, d'escrocs de Ia pire espece , pour tromper, 
fnponner et depouiller les saints. Joseph Smith , a 
Ia m~me epoque, parle dans les term~s suivants 
de Martin Harris, dans un journal nomme Elder's 

J our7tal 1
• • II y a des negres a peau blanche 

comme il y en a de no irs, tels que Martin Harris, 
Grames Parish et autres qui se comportaient en !a
quais, etc .... Mais ils soot tellement au-dessous du 
mepris, que ce sera it pour un grntleman un Lrop 
grand sacrifice d'en faire mention . • 

Tandis qu'au moyen de ses re\·elations Joseph 
Smith Jivrail les delinquants ou les mdociles au 
blame des lidi.'les, it n'ouhliai t pas son pro pre 
confort. " 11 convien~, dH une. revelation du "Sei
gneur , en fevriet· t8:U , qu'on Mtisse une maison 
a mon servi teur Joseph Smith,. pour qu'il l'habite et 
traduise ma parole. • lJne secondc revelation du 
m~me mois ajonte : " Si vous desirez connatire les 
mysteres demon ro}aume, faites que mon servitcur 
Joseph Smith so it pourvu de nourriture, de vetr
ments et de tout ce dont il a besoin. • ·Joseph, en 
etret ' d'apres les revelations' ne devait pas travail
ler pour vivre. " Dans les travaux temporels, dil 
encore une autre revelation , datee de juillet 1830 , 
tu n'am·as pas de force; car ce n'est pas ta voca
tion. Suis Ia vocation, et il te sera donne de quoi · 

.1. Journal de I'Anc.en. 
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grandir tes fonctions et interpreter toutes les Ecri
tures. • 

Dans uue revelation faite a Joseph . Smith et a 
Sydney Rigdon, en decembre 1830, quand les plans 
du prophete etaient encore dans l'enfance, le Sei

gneur parle ainsi : 
~ Voici! En verite, en verite, je dis a mon ser

viteur Sydney : Je t'ai regarde ainsi que tcs reuvres, 
j'ai entendu tes prieres, et je t'ai prepare pour une 
grande reuvre. 1\la benediction est sur toi , car tu 
teras de grandes choses. Voici que tu as ete en
voye , commc Jean , pour preparer la voie devant 
moi et devant Eli see, qui devait venir, et tu ne Ie 

savais pas. Tu baptisais par I'eau pour le repentir, 
mais tu ne recevais pas le Saint-Esprit. Or, main
tenant jc te donne un nouveau commandement. Tu 
baptiseras par l'eau, et tu recevras le Saint-Esprit 
par }'imposition des mains, com me les anciens 
apOtres. 

• Et l'on apprendra qu'il y a un grand travail 
sur Ia terre, m~me pat·mi les Gentils; car le11r folie 
ct leurs abominations scront manifestees aux yeux 
de tout le peuple. Je suis Dieu, et mon bras n'est 
pas raceourci. Je ferai voir des miracles, des signes 

et des merveilles a tous ceux qui croiront en mon 
nom. Et tous ceux qui le demanderont en mon 
nom avec foi chasseront les demons, gueriront 

les malades, feront voir les aveugles, outr les 



. CHAPITRE IV. !17 

sourds, parler . les muets, marcher les boiteux. Le 
temps vient rapidement ou de grandes choses se
ront manifest.ees nux cnfants des hommes ; rnais , 
sans Ia foi, il ne sera rien manifcste que des ana
themes sur Baby lone, Ia m~me qui a fait boire 
toutes les nations a Ia coupe enivrante de sa for
nication. Personne ne fait lc bien, excepte ceux 
qui s~nt pr~ts a recevoir Ia plenitude de l'Evangile 
·que j'ai eovoye a cette generation . 

" J'ai appele a moi les choses faibles du monde, 
1·eux qui sont ignorants et meprises, pour batlre les 
nations connne on bat le blc, par Ia puissance de· 
mon esprit; et leur bras sera mon bras, etje ·serai 
leur ccu et leur bouclicr, et jc ceindrai leurs reins; 
P.t its combattront vaillamment pom· moi, ct leut·s 
enne·mis seront so us leurs pieds, et je laissemi tom
her l'epee·cn leur faveut', et, par lc feu de 1ilon 
indignation , je les priscrverai ~e tout danger . . 
L'Evangile sera preche aux pauvrcs et aux humbles 
fie creur , et its aspircront apri!s le temp.s de rna 
venue qui est proche, et ils nppre.ndront Ia para
bole dn figuier , car deja rete approche' et je leur 
a i envoyc le comp!Cment de l'Evangile par la main 
de mon serviteur Joseph. Je l'ai bl>ni dans sa fai
blesse, et je lui ai donne les clefs du mystere des 
cboses qui ont ete scellees, m~me des choses qui 
existent depuis le commencement rlu monde, et des 
ehoses qui arriveront a partir de ce temps-ci jus-

!I 
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qu'a celui de rna venue, s'il dem('urc en. moi; sinon, 
j'en planterai un autre a sa place .• 

Daus une autre revelation , egalement datee de 
decembre 1830, Ia voix du Seigneur ·parle ainsi a 
Edouard Partridge , un des Anciens : 

• Ainsi dit le Seigne~r Dieu : Ecoutez , je vous 
dis, mon serviteur Edouard, que vous ~tes beni , 
et que vos ·pecbes vous ·sont pardonnes. Vous ~tes 
appele a pr~cher mon Evangile comme avec l~ voix 
d'une trompette. Je vous imposerai rna main par 
la main de mon serviteur Sydney Rigdon ; vous re
cevrez mon esprit, le Saint-Esprit., le conforta
teur, qui vous enseignera les choses paisibles du 
royaume' et vous les . declarerez a haute voix, di
sant: Hosanna! Mni soil le nom du Dieu tres-haut! 

• Et maintenanl je vous donne cette vocation et 
ce commandement conce.mant tous les hommes : 
autant de personnes qui viendront devant mes ser
viteurs Sydney Rigdon et Joseph Smith junior, em
brassant ce commandement et cette vocation , se
ront ordonnees et envoyees pour pr~cher l'Evangile 
eternel aux nations, les appelant au repentir, et di- • 
sant : • Sauvez-vous de cette generation rebelle, et 
• sortez du feu, en y laissant jusqu'aux v~tements 
• souilles par la chair ... Je suis Jesus-Christ, le fils 
de Dieu. Ceignez done vos reins, et je viendrai 
soudaiucmcnt dans mon temple. Amen. • 

C..:itons eucore tm dernic1 e~t.rAit, nne derniere 
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revelation communiquee, en juillet I 830, a Emma 
Smith, la femme de Joseph, par son mari : 

.. Ta vocation sera d'~tre con1pagne de mon ser
viteur, Joseph Smith junior, ton mari. 'fu parlirlt$ 
avec lui a l'heure de son depart, et tu lui serviras 
de scribe, lorsqu'il n'en aura pas d'autre, pour que 

· je puisse envoyer mon serviteur Olivier Cowdery 
partout ou je voudrai. 11 te sera donne de faire un 
.choix d'hymnes sacrees , et je me plairai a les en
tendre chanter dans mon eglise. n 

Le livre d'hymnes d'Emma Smith ne paralt pn~ 
a voir etc pub lie, mais, en revanche, un petit livrr 
contenant des hymnes choisies par Brigham Young, 
successeur d.e Joseph Smith et chef actuel de l'E
glise, a eu huit editions. 

Joseph Smith, ses ap6tres et ses principaux dis
ciples, s'attribuerent naturellement le pouvoir dt' 
faire des miracles. On raconte, a ce sujet, les pit<!' 
burlesques histoires, et surtout des scenes d'exor
cisme queles ennemis des Mormons n'ont pas man-

. que d'exploiter contre eux. lis guerissaient aus&i 
les malades par !'imposition des mains. lis pre
tendaienl egalement recevoir du Saint-Esprit le 
don des langues; ils parlaient ·des langues incon
nues, comme Ies saints de la primitive Eglise, ce 
qui avail eu, des lors, plus d'un inconvenienl. Saint 
Paul , dans sa premiere epttre aux Corinthiens , dit 
a ce sujet : .. Si toute l'Eglise s'assemble en un 
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t:Orps, et que tous parlent des langues etrangtwes, 
et qu'il entre des infldeles, nc diront-ils pas <]ue 
vous ~les hor~ ·de sens? - Si l'on parle d~s lan
gues inconnues, que cela se fasse par deux ou trois 
tout au plus, et qu'il y en ail un qui inlerpretc. 
- S'il n'y a point d'interprele, que ces hommes 
se taisent dans l'eglise, et que chacun parle a soi
mcme et a Dieu. • 

Les sectes religieuses ont toujours lrouve dans 
I' amour du merveilleux leur plus puissant aux i
liaire. Ce .sentiment, bon en soi, puisqu'il est 1111 

lien mysterieux entre le monde visible et le monde 
invisible, est admirablement satisfait par le catho
lkisme romain, qui s'emparc ainsi du camr des 
masses, dont 'le rationalisme protestant meconnalt 
souvent les instincts. C'est ce qui explique !'im
puissance de l'anglicanisme sur les classes labo
ricuses, et Ia facilile avec laquelle .Ies sectes se 
multiplient chez la ra~e anglO-saxonne. C'esl en 
Angleterre et dans le p~tys de Galles que le mor
tiwnisme a fait le plus de recrues, l' Amerique e-x
ceptee. ll n'en a fait aucune dans l'lrlande catho
lique romaine. 

On se rappelle une des visions de l' Apocalypse , 
l'ange descendant du ciel et tenant dans sa main Ia 
clef de l'abtine, et une grande chat_ne avec laquelle 
il enchatnera pour mille ans le dragon, c'cst-lt
dire . Satan, afin~ qu'il ne seduise plus ll'S na-
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lions. Lcs saints r~gneront alors avt•c J~sus-Christ 

pendant ces mille annees; rna is ce ri·gne sera 

precede de grandcs calamitC:·s et ric Jlrodi!(cs cr:
fraynnts. Partant de cettc idee, Joseph Smith vo~ait 
des avertisscments pour les !mints dans tous l e~ 

trer'nhlements de terre mentionnes )lar les jour
na nx, dans Ia decouverte des nouvelles co mete~. 
dans !'apparition des meteorcs, dans les guerrcs 
et Irs rumcurs de guerre en Europe et cu Aml·
rique, dans les naissnnces mon!'lrucuses pam1i le~ 
animaux inferieurs, dans toutes lt•s grandcs calami
tes r.ubliques, lcs temp~tes, les inccndies, les e).
plosions de chaudieres a vapeur, si frcquentes all\: 
Etats-Unis. ct qui transforment ccrt.1 ins steamen
en veritablcs machines infcmalcs. Faisant reposer 
sa doctr·inc sur des passages isolc~ de Ia · Bible, 
vraie fal sification du livre saint qui devien.t ainsi 
un dangercux instrument de propngande ( ('ar 
on peut lui faire dire tout ce qu'on veut qua01l 
on s'attache plus a Ia letlre qu'a l'espritJ, se prt-
tendant inspire du Tref.-Haut, promettaol Ia pos
session de Ia terre enliere , Ia gloirc, Ia toute
puissance temporelle, ct Ia benediction du ciel 
aux vrais croyants; doue, en outre, d'une No
que nee , vulgaire peut-Nre , mais· d'autant plus 
persuasive qu'elle s'adressait, Cll general, a des 
hommes vulgaires; melanl a Ia phraseologie des 
mystiques ces images sensuelles qui r:eveilleot lcs 
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instincts ego'istes ; plein d'une grande audace ct 
d'une perseverance indomptable, Joseph Smith, 
des qu'il s-e do~ma publiquement pour propbete, 
fut bient()t entoure d'arrlents .disciples. Cependant, 
le 1 .. juin 1830, lorsque Ia premiere conference de 
la secte, comme Eglise organisee, fut tenue a Fayet
teville' endroit ou Joseph etablit quelque temps sa 
residence, le nombre des Mormons, y compris sa 
propre famille ct les temoins du Livre d'or, qui 
etait deja imprime,. ne s'elevait qu'a trente. Des 
cette epoque, ils rencontraient une grande oppo
sition dans le publi~. Joseph ayant fait construire 
un barruge dans un petit courant d'eau pour y 
haptiser ses disciples, comme saint Jean baptisait 
les siens dans le Jourdain, Ia population s'ameuta, 
detruisit le barrage , couvrit Joseph et ses secta
teurs d'injures, et fit meme entendre des menaces 
de mort. Le prophete ne se laissa pas emouvoir. 
Soit qu'il comprlt la necessite de payer d'audace, 
soit qu'il eM fini par s'exalter !'imagination jus
qu·a. se pet-suader a lui-meme ses propres fables et 
a les ·prendre pour des visions surnaturelles, sa 
conduite en cette circonstance fut pleine d'habilete 
et de courage. II voulul d'a.bord Oter a ses enne
mis leur arme Ia ·plus dangereuse, Ia calomnie 
plus on moins justifiee, en avouant qu'en effet il 
avail d'abord mene une vie (Iesordonnee et im
morale : mais Dieu ne l'en avait pas moins choisi; 
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Dieu lu• avail pardonne to us ses peches , et, dans 
ses desseins impenetrab1es, il vQulait faire de lui • 
si faible et si sujet qu'il fut a l'erreur, l'instru
menL de sa gloire. Comme exemple d'antecedents 
bien plus odieux que les siens, ne pouvait-il 
pas citet saint Paul , gardant , sous le nom de 
Saul, les habits des Juifs qui lapidaient Etienne. 
le premier des martyrs; saint Paul persecutant 
d'abord Ia doctrine de Jesus-Christ , mettant en 
prison les fideles, hommes et femmes; .Puis le 
m~me saint Paul , environne soudain sur Ia route 
de Damas d'une grande lumiere resplendissante 
comme de I' or, tandis qu'une voix lui disait : 
• Saul, Saul, pourquoi me persecules-tu! • On a 
deja vu plus haul Smith s'appuyer sur l'exemple 
de saint Paul. A ceux qui lui rept·ochaient son 
manque d'education, il repondait qu'il ctail peu 
lettre, et, comparativement, ignorant. Mais saint 
Pierre n'elail-il pas aussi peu lettrt! que lui! Saint 
Jean et les autres apOtres n'etaient-ils pas des gens 
de basse naissance et d'humble condition! N'e
taft-ce pas a des pecheurs de Ia Galilee que le 
Christ avait dil : • Laissez Ia vos filets , el je vous 
ferai pecheurs d'hommes. • Dieu nc pouvail-il 
plus faire ce qu'il' avait deja fait, c'est-a-dire con
fondre l'orgueil humain t 

Cette logique embarrassa, diL-on, •Juelques prc
dicateurs dont Joseph relorquait les arguments en 
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se plac:<tnt, comme eu.x, sur le terrain des Ecritu
res, mail' elle ne fit qu'exasp~rer le.ur animosite.lls 
opposerent Ia persecution a ce fanatisrhe presomp
tueux. La famille Smith, le pet·e et les fils, unis, 
comme on J'a vu, A Joseph pour fonder Ia religiou 
nouvelle, finirent par ~tre contraints de quitter Pal
myre et Fayetteville pour Kirtland dans !'Ohio. La, 
Je nombre des proselytes augmenta rapidement. 
En aout, Smith avail converti M. Parley , Orson· 
Pratt, predicateur de Ia secte campbeUite, homu1e 
enthousiaste, plein d'une poetique eloquence, et. 
qui devait rendre · d'immenses services aux Mor
mons. Orson Pratt rctourna dans l'Ohio avce un 
exemplaire de la Bible d'or et un creur nouveau. 

· Les premiers convertis furent ces vislonnaires, si 
nombreux dans les sectes americaines, des hom
rues doues d'unc· grande sensibilite relig:ieuse' 
mais sans doctrine reguliere au dela des notions 
les plus elementaires sur Dicu et Ia vie future; les 
femmes cnlln, dont l'imagination se laissc si aise
ment captiver. Des le mois de janvier, Pratt el 
Rigdon comptaient un millier de sectateurs dans 
Kirtland, ville de J'Ohio. L'arrivee du prophCte ct 
de sa famille donna un nouvel elan aux conversions. 

Le lieutenant Gunnison, dans un livre g.cnera
lement favorable aux Mormons 1, raconte ainsi 
cette phase de leur exh;tence : 

1. Les Jlormons ou lc& Saints des derniersjours, dans 14 "al-
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~ line nouvelle ardeur , unc nouvelle energie 
sembll>r·ent in fusees dans Ia secte nouvelle, cl il St' 

r epandit partout de si mervcilleuses histoires cl~ 

visions, de voix en ten dues du ciel ct de miracles, 
qu'on accourail de toutcs parts de Ia region de:; 
lacs pour juger par scs yeux d'une chose si nou
velh.•. Les extmscs etaicnt frequentes ; des hOJlllll('!' 
et des femmes tontb\\ient par terre dans les nssem
hlees publiqnes, se roulaicnt ct tordaient leur:; 
mains, monlrant dans les cieu.x • Ia nuec de tl·
" moins • du livre d'or qu'ils disaient voir , parlaut 
des dialectes iuconnns, et declamnt qu'ils voulaient 
immedialemenl convertir lcs lndicns; d'autres tolll
baient en syncope, d'autres se precipilaient horl' 
des portes el couraient dans lcs champs, d'autrc~ 
encore montaient sur des bornes el des tron~m; 
d'arbres pour mieux sc faire entendr·c, ct improvi
saienl dans des langues elrangeres. Quelques-uns 
ramassaient des pierres et pr·etendaient lire des 
caracteres miraculeusement traces, mais qui dispa
raissaient soudainemcnl , ou bien ils trouvaient dc:

morceaux de parchemin tombes, disaicnt-ils, sur 
eux du crel ct scelles dn sceau du Christ; rna is il~ 

lie du grand lat Salt; bhtoire de leur origine et de leurs pro
gres. de leurs doctrines particulieres, de leur condition actuelle 
et de leur avenir, d'apres des observations personnelles pendant 
une residence parmi eux, par le lieutenant J. W. Gunnison, du 
corps des ingenieurs topograpbes. Philadelpbie, 18:>2, texte an· 
~~~- . 
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ne les avaient pas plutOt copies qu'ils s'evanouis~ 
saient. La plus grande excitation regnait dans leurs 
meetings' et tout cela etait attribue a " I' effusion 
" de I' esprit. " 

Le prophete lui-m~me fmit par craindre que le 
don des visions ne lui echappAt et que Ia vocation 
de voyant ou de revelateur nc devtnt commune a 
tous les neophytes. II commell(;a, en consequence, 
a pr~cher Ia moderation, et finalement il in vita les 
tideles a se defier de l'reuvre du diable, qui contre
faisait les dons de !'esprit. Uue nouvelle revelation 
complela ces avertissements, en rendant les fonc· 
lions du voyant si penibles, qu'elles ne-lui laissaient 
pas Ia forec necessaire pour travailler. 11 devait 
done, d'alJres l'ordre de Dieu, vivre aux frais de 
l'Eglise, qui, par son unique enlremise, recevrait 
les conseils de la supreme sagesse et les clartes di· 
vines. Lui seul avail desormais le privilege de con· 
verser avec les anges, et tous les fideles etaient 
tenus de lui obeir comme a la voix du Tres-Haut, 
iorsque le message serait precede de ces mots : 
"Ainsi dit le Seigneur, sons Ia penalite de la colere 
divine, , etc., etc. 

Depuis Ia premiere organisation de l'Eglise " des 
saints des derniers jours, " !'attention de Joseph 
et de ses principaux disciples avail ete dirigee sur 
l'utilite et Ia bonne politique dont il serait pour eux 
de fixer leur quartier general dans le Far- West, 
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c'esl-.A-dire dans des terriloires en partie seulement 
explores, oil Ia population etait encore clair-semee, 
ct ou ils pourraient par consequent acheter des 
terrcs fertiles a bas prix. Illeur fallait • leurs cou
dees francbes, • et ils pensaient avec raison qu'une 
population rurale scrait mieux disposee a recevoir 
Ia doctrine nouvelle qu'une population urbaine. 
Olivier Cowdery, charge d'un voyage d'explo!'lltion, 
fit un rapport si favorable sur la beaute, Ia fertilite, 
le bas prix des terres dans le comte de Jackson, 
Etat de Missouri, que Joseph Smith, a pres quelques 
semaines seulement de sejour a Kirtland, r~lut 
de visiter Jui-m~me celte terre promise. Laissant 
done sa famille et ses principaux sectateurs a 
Kirtland, il entreprit avec Sydney Rigdon et plu
sieurs autres Mor·mons un long et plmible voyage 
dans le desert, pour fixer )'emplacement de • Ia 
nouvelll' Jerusalem , la future cite du Christ , oil le 
Seigneur devait regner sur les saints, com me roi 
tempore! , en puissance et en gloire. • fls partirent 
vers Ia mi-juin et voyagerent en chariot ou en ba · 
teau sur les canaux jusqu'a CinciMati. Us se ren-
9irenl ensuite par les steamers a Louisville et a 
Saint-Louis. Dans ce dernier endroil, tous les 
moyens de transport venant A leur manquer, ils 
durent fuire a pied trois cents milles environ jus
qu'A lndepcndance, dans le comtc de Jackson. 
C'etait le lien de leur destination , u !'heritage pro-



t08 LES MORMONS. 

mis aux. s.Jints. • Us y arriverent rpuises de fatigut· 
et les pieds tout meurtris, vers Ia mi-juillet. Joseph 
fut ravi de Ia beaute du pays. Son enlhousiasme 
cclala dans Ia description suivantc, citee dans son 
autobiographic, a laquelle nous avons Mja fait 
plusieurs emprunts, et qui prouve que lc pro
phete illettre etait parvenu a sc faire un style ou'· 
a trOUYer UO secrctaire habiJe a rCdiger SOUS Sa 

dictee : 
• Ce pays nc ressemble pas nux Etats boises dP 

!'Est , si ce ri'est pres des rivieres ct des cuurants 
d'eau, qui soot hordes d'une Jisiere d'ari.Jres d'un 
A trois milles de largeur. Aussi loin que 1e regard 
pent s'etendre, d'admirables prairies se deroulent 
autour de vous comme une mer de verdure. Ce!' 
prairies sont emaillee£ de fleurs aussi splendides que 
Jes etoiJes du ciel, et qui depassentloute description. 
Le sol vegetal a de trois a itix pieds de profomleur. 
II se compose generalement d'un riche tcrrcau 

· noir, m~Ic d'argile et de sable. U produit en abOl.
dance lc froment, les autrcs cereales et des pommes 
de terre; on y recolte aussi du co ton. Les chevaux, 
le betnil et les pores, quoique de race inferieure , 
sont assez nombreux , ct semhlcnt s'clever tout 
seuls en broutant l'herbc des vastes prairies en eu~ 
et cellc des vallons en hiver. Le gibier est moins . 
ilbondant dans les endroits oil l'on a commence a 
cnltivcr lc sol qu'a une petite distance plus loiu, 
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!Inns les pra!ries. Les buffies , les cerfs, lcs daims, 
les ours, les loups, les castors et bcaucoup d"aulrt>s 
animaux soot aussj en grand nombre, errant a 
leUt; gre dans Ia solitude .. Lcs dindons et lcs oics 
sauvagcs , les cygn£>s, les canards, Ia plus grande 

· vnricte des tribus emplumees, concourent a Ia rare . 
abondance de ces regions delicieuses, de celte 
terre predestinee, !'heritage des cnfants de Dieu. 
Mais rien n'est plus fer.ond ct il n'y a pas de plus 
rkhe producteur dans les rianlcs prairies que 
J"abeille. Le miel. ne co.tlte ici que vingt-cinq ccn- · 
times environ par g'dllon '.-

~ Le temps est doqx et delicieux durant les trois 
•1uarts environ de l'annce, et com me Ia terre de 
Sion est situec. a egale distance A peu prl!s ·des 
oceans Atlantique et Pacifique, ainsi que des Al
lcghanys et des Afontagnes-Rocheuses, au tr·cnte
neuvieme degre de la titude nord, et entre les 
dixiemc et vingtieme degres de longitude occi
dentale, ellc promet de devenir un des lieux lcs 
plus fortunes du globe. .. 

Plus Joseph demeura dans le ltlissouri , plus il 
fut £'nchante du lieu designe pour ~tre le sejour d es 
saints , et, a tin de prevenir tout desaccord d' opi
nion ace sujel dans Ja nouvelle Eglise; il eut en 
core une revelation. Le Tout-Puissant lui declara 

1. Me sure de I litres M. 
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que c'etait la !'emplacement de la future Sion; il 
lui fit aussi connaltre ses vues sur rorganisation 
definitive de l'Eglise, Ia construction d'un temple, 
la repartition des terres et les moyens d'existence 
de son peuple. 
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Le prophete poursuit sa mission; il est trempe dans Je goudron. 

Le premier dimanche apre!:: l'arrivee des Mor
mons dans leur terre promise, Joseph pr~cha , en 
plein champ, devant une foule d'lndiens, de squat

ters, et, comme il le dit lui-m~me dans . son auto
biographic, .. devant une assembtee tres-respccta
ble de no irs. " II fit quelques conversions, et, com me 
il n'oubliail jamais le budget de la republique spi
rituelle, il eut une nouvelle revelation du Seigneur, 
tendant a ce qu'un ange ·fill charge de faire la re
cette (expression metaphorique sans doute); mais 
afin que cctte recette mt assuree, le Seigneur voulut 
que u saint Martin Harris donnAt un grand exemple 
en deposant son argent devant les ev~ques. " On 
a vu que 1\lartin Harris etait ce brave fermier qui 
avait consacre une partie de sa petite fortune a Ia 
publication de la Bible nouvelle : probablement il 
avail garde une reserve, comme Ananias et Saphira 
dans les Actes des apOtres. • Je demande, ajoutait 
le Seigneur, que des terrains soient achetes pour 
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y construire les magasins d'approvisionnement et 
l'imprimerie. ~ Le 3 aout, trois semaines environ 
apres l'arrivee du propbete, I' emplacement du 
temple fut solennellement choisi et consacre au Sei
gneur;·et, un ou deux JOUrs aprcs, Joseph, ayant 
ter·mine to us ses arrangements, etabli un eveque , 
t'l acquis, cornme il le pensait, un solide pied-a
terre pour sa secte dans cetle region lointaine' 
rrrais riante et fertile, se disposa a retoumer a Ki11-· 
land, dans !'Ohio. pour suivre ses .atraires tempo
r·elles. II etait accompagne par dix des Anciens de 
r8glise. • No us descendimes la r·iviere, dit-il en
core, dans seize canots, et nous allarnes le pre
rnirr jour . jusqu'au fort Osage, . oil on no us servit 
pour souper un dif!don sauvage. Rien de bien im
portant ne survint jusqu'au troisicme jour. Alors 
hea,Jcoup de dangers, si communs sur l.es caux 
occidentales, se manifesterenl, ct lorsque no us 
hlrnes cam pes sur le bord de Ia riviere, frcre 
Phelps, dans une vision qu'il eut en plein jour, 
vit le destructeur ( c'est-a-dire Satan ) marchaut 
sur les eaux. D'autres, enlendirent aussi le hruit, 
ruais ne virent pas Ia vision. • La petite troupe 
arriva saine et sauve a Kirtland, a pres un voyage 
de vingt-quatre jours. Une querelle, dont Ia nature 
n'est pas bien connue' parait s'~tre elevee enlre 
Joseph fn,it)l et son ami Sydney Rigdon av·ant 
leur retour. A en juger par les evenements post.C-
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rieurs, i1 est probable que Sydney aspirait, d~s 
cetle ~poque , .A plus de pouvoir .dans l'Eglise 
qu'il ne convenait au prophete de lui en laisser. 
Joseph erut done devoir. contenir son principal 
disciple par une revelation celeste. dans laquelle 
il l'accusait • d'Nre exalte de creur et de mepriscr 
les conseils du Seigneur. • lis se reconcilierent 
neaumoins pour le moment, formerent une espcce 
d'association, et, avec I'B;ide d'autres mcmbres et 
Anciens de l'Eglise, ils etablirent un moulin et le 
magasin d'approvisionnements a Kirt.land. Peu de 
temps a pres, ils fondcrent m~n1e une banque. Joseph 
s'en nomma naturellement lc president ou le direc
teur, et confia a Sydney Rigdon l'emploi de caissier. 
Leur intention ~tait de rester a Kirtland au moins 
cinq annces, et d'y faire de I' argent, jusqu'a ce 
que le desert fut defricbe et le temple bAti a Sion. 

A partir de cetle ~poque jusqu'en janvier 1832, 
Joseph continua de pr~cher dans diverses parties 
des Etats-Unis, et fit un nombre de plus en plus 
considerable de proselytes ; plus d'une fois il trouva 
n~cessairc de temperer l'ardeur ou de I'epr imer Ia 
Jlresomption de certains nouveaux convert is , qui 
pefsislaient A avoir des revelations directes du ciel 
et A les imposer au public comme equivalentes A 
celles du prophete. Un certain M. E: Maclellan se 
trouva dans ce cas, et fut vertement lance. • Ce 
Madellan, dit Joseph, homme sage dans sa pro-

t OJ " 
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pre esti.me, mais aynnt plus de savoir que de sens, 
a cssaye d' ecrire des commandements' comme le 

. moindrc de ceu]l. du Seigneur. C'est une terrible 
responsabilite d'ecrire au noin du Seigneur: Les 
Anciens et tous les membres de l'Eglise presents, 
temoins dn vain effort ·de eel homme pour ·imiler 
le langage de Jesus-Chrilst, ont renouvele leur foi 
dans les revelations du Seigneur dont · j'ai cte !'in
strument. " Joseph Smit~ eut a combattre, vers le 
m~me temps, de graves inculpations portees conh·e 
son caractere par nn no.mme Epa Booth, autrefois 
l'un de ses conseillers, et qu'il denon~ .. com me 
un apostat, rom me un hom me qui, par sa me
chancete et. sa folie, s'etait rendu lui-meme un 
.monument de honte et de scan dale au monde .... • 

Cependant les progres memes de la -secte mor- · 
monite susciterent au propbcte et a son principal 
coadjuteur une cruclle mesa venture. II cut quClque 
raison d'cn a~user quelqucs-uns de ses proprcs 
catechumenes, qui avaient deserte sa doctrine apres 
I' a voir preconisce. Le 25. janvier, Joseph .Smith (il 
residait a}ors dans UD petit Vtllage , 1\0lllffiC J{iraql) 
fut arrache de son lit et d'aupres de sa .femme, a 
minuit ; par une ban de de methodistes, de hap-

. tistes, de campbellites etc., etc., qui le depouiUe
rent de ses ha.biLs, et le couvrircnt de goudron ~~ 
de plumes. ainsi qu'il se pratique aux Etats-Unis, 
Otl flcurit CllCOJ'C. Ia ramcUSI! loi de Lynch. S} dney 
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Rigdou, tombe dans les mains d'une autre popu
laee non moins acharnee, cprouva le m~me traite
ment. C'etait le debut d'une loogue ·sei·ic d'outrages 

· au milieu desq uels , il faut le dire, Joseph Smith · 
joue si bien son r6le qu'il semble s'elever a Ia con
stance et a Ia resignation lies ·confesseurs de Ia ve
rite. Quoi que l'on pense de 5:\ doctrine et des 
moyens auxquels il eut recours pour Ia ronder, if . 

faut convenir que, sous ce rapport au moins, il 
etait fidcle aux grandes traditions ll~ christianismc. 
U est curieu.x de !'entendre raconter lui-meme ce 
triste episode de sa vie, qui nou:; fera voir le degrl· 
de securite personnelle dont on jouit sous une re
p~blique, dans certains Eta:ts au inoin§ de l'Uni.on 
americaine. 

" D'apres des calculs anterieurs, dit Joseph Smith, 
nous .commcncions a Caire nos prepar-atifs pour 
rcndre visite aux freres qui s'ctaient fixes. sur le
territoire du Missouri. Avant d'aller a Hiram pour· 
habiler avec le pere Johnson, ma femme avait prito. 
chez · ellc ileux enfants jumeaux de John Murlloc~ . 
pout If'~ .~lever. Ages de neuf jours seulement 
lnrsqu'oi1 les ·lui .avail confies, lis avaient aim~ 
pre!) dt ooze mois. le crois bon de faire observe1· 
qu'il nc s'etait passe rien d'important depuis notre 
sejour pres du pere Johnson; a. Hiram. J'avais tenu 

. des n4eetings Jes dimanches et dans les soin1es, ct 
j'avnis haptisc un certain nombre df' l1er·sonnes. Lt• 
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fils du pere Johnson, Olmsted Johnson, vint rendre 
a son pere une visile, durantlaquelle je lui dis que 
s'il n'oMissait pas a l'Evangile, I' esprit dont il etait 
le menerait A sa destruction. A pres cela, il partit, et 
quitta son perc, qu'il ne devait plus revoir. n alla 
dans les Etats .du Sud et au Mexique, to mba malade 
A son retour, et mourut en Virginie. Outre l'apostat 
Booth, Simmond's Rider, Elie Johnson, Edward 
Johnson et John Johnson junior, av~ent apostasie. 

• Le 25 mars, les jumeaux dont je viens de par
lcr, qui avaieut depuis quelque temps Ia rougeole, 
troublerenl notre sommeil en nous for~,;ant A 
prendre soin d'eux, surtout ma femme. Lc soir 
venu, je lui.dis qu'elle ferail mieux d'aUer se cou
cher pres d'un des enfant:;, ct que je me cha:rge
rais de veiller le plus malade. Dans Ia nuil ce
pendant, elle me conseilla de m'etcndre au moins 
sur le lit de sangle pour faire un somme. Presque 
aussitOt je fus reveille en l'entendant crier : • Au 
meurtre ! • Je me trouvai au m~me instant en
t•-atne hors de la maison par une demi-douzaine 
d'hommes. Les uns me tcnaient par les cheveux, 
les autres par Ia chemise, Ies cale~ons, les bras et 
les jambes. Le pied du lit, place contre la porte, 
laissail seulement Ia place necessaire pour l'ou
vr_ir. Ma temme avail d'abord entendu lapoter sur 
les croi~es; mais elle n'avait pas pris garde a ce 
bruit, qui avail sans doute pour but de s'assurer 
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si nous ~t.ions ~veiU~s, avant de forcer Ia porte. Je 
me trouvai done d11ns les mains de Ia populace 
et hors de Ia maison avant d'avoir cu le temps de 
me reconnattre. Al01·s je luttni de toutes mes 
forces pour me debarrasser ; mais je ne parvins 
qu'a d~gager une jambe et a lancer un coup de 
pied A un homme, qui to mba sur les marches de 
Ia porte. Immediatement ils ressaisirent rna jambe, 
et jur~rent leurs grands dieux qu'ils me tuernient 
si je ne restais pas tranquille. Celte menace me 
contraignit a ne plus bouger, Tandis qu'ils ·tour
naient Ia maison en m'emportant, l'individu a qui 
j'avais donn~ un coup de pied m'appliqua sur Ia 
figure sa main toute couverte de sang, car je l'a
vais, sans le savoir, frappe sur le nez : • Hola ho! .. 
dit-il avec un ricanement de tl"iomphe, ~ je saurai 
• bien te faire rester en place. " 

• lis me saisirent alors a Ia gorge, et me Ia ser
rerenl jusqu'a m'etoutTer. Arriv~ a trente verges 
environ de Ia maison; je vis l'Anden Rigdon ~tendu 
a terre , et qu'on tratnait par Jes pieds. Je crus 
qu'il etait mort. 

• Cependant je cherchais Ales emouvoir : • Vous 
" ne serez pas sans pitie, leur dis-je , vous ~pargne
" rez au moins rna vie. ~ A quoi ils r~pondirent : 
• Goddem! Implore !'aide de Dieu, si tu veux; quant 
" a nous, nous n'aurons pas pi tit~ de toi. .. D'autres 
individus commenQ&ient a se montrer dans toutes 
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les directions; l'un sortit du verger avec unc plan
c~e; je ·crus qu'il~ allaient me tuer ct em porter 
mon cadavre sur cette planche. lis tournerent en
suite A droite, et nie porterent trcnte verges envi
ron plus loin' c'est-a-dire a peu pres a soixante 
verges de Ia mai!'on et a lrcnle de l'endroit oil j'a
vais vu l' Ancien Rigdon. Parvenus Ia, dans une 
prairie, ils s'arrNerent, et l'un d'eux dit : " Sim
.. moods', " Simmonds'·, s'adressant, je suppose, a 
Simmonds' R'ider, • remets-lui ses cale~ons, df' peur 
• qu'il nc s'enrhume. • Un autre repliqua : • N'al
" lez-vous pas le tuer? n'allez-vous pas le tuer? • Un 
groupe d'emeuliers se reunit un peu plus loin et 
cria : • Simmonds', Simmonds' , viens ici. " Sim
monds' recommanda alors a ceux qui me tenaient 
de m'empecher de toucher la terre, comme ils l'a
vaient fait jusqu'alors, de peur que je ne prisse 
mon elan contre eux: Us tinrent done conseil <\ 

une certainc distance. D'apres les paroles que je 
pouvais saisit· <;A et Ia, je supposais qu'on delibe
rait pour savoir si on me tuerait. Au bout d'un 
certain temps, ils se rapprocherent de moi, et j'ap
pris qu'on avail resolu de ne pas me tucr, mais 
de me cribler de coups , de me depouiller de mes 
vetements, et de me laisser tout nu sur Ia terre 
glacee. Tout a coup l'un d'eux dit : • Simmonds' , 
• Simmonds', ouest le baquet au goudron? - Je 
• ne sais pas, " repondil un autre, " oi1 Elie l'a 
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" Ia iss~. • lis ·allerent chercher le baquet au gou-
dron , et une voix cria : • Goddem! goudron~·ons

• lui Ia bouche. ft ns essaycrent en effet de m'intro
duire Ia cuiller A goudron dans Ia bouche; mais 
je tordis Ia tete ;t droite et a gauche de maniere a 
Jes en emp~cher . .. Goddem! vocif~raient- ils, tenez 
" done votre t~~e en place, que no us vous fassions 
.. mauger un peu de celle bouillie. " lis essayerent. 
ensuitc de faire entrer nne fiole dans rna bou
che ; rna is elle. cassa contre mes dents. · Tous 
mcs vNements furent dechir~s, a I' exception du 
eollct de rna chemise. Un homnic !'C jeta sur moi, 
e l Iaboura mon corps ave~; ses ongles romme un 
ehat sauva~e; puis il dit avec un ricanemt?nl infer
nal : • Goddem ! voila com me le Saint-Esprit des
•. cend sur Jes gens ! M 

• Enfin ils m'abandonnerent. J'es$ayai aussitt>tde 
lliC lever ' mais je retombai a terre. A pres avoir 
()tc Je goudron d~ mes Jevres, je respirai plus libre
ment, et, au bout de quelques instants , je com
men~i a reprendre des forces. Me levant alors de 
nouveau , je vis deux lurnicres. Je me dirigcai sur 
l'une, el je trouvai qu' elle partait de Ia maison du 
pere Johnson. Arrive a Ia porte , je reflcchis que 
j'etais nu. Le goudron me faisait paratlre tout cou
vert de sang ; aussi , quand rna femme me vit, ellc 
crut qu'on m'avait mis en )lieces, et s'evanouit. 
Tandis que celle terrible scene se passait au dehors, 
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les sreurs du voisinage s!etaieut reunies dans rna 

chambre. Je demandai une couverture; elles m'cn 
jeterent une dont je m'enveloppai, el j'entrai. 

• Dans l'intervalle , le frere John Poorman en
tendit des clameurs a travers le champ de ble , et 
courant de ce cOte, il rencontra le pere Johnson , 
que la populace avait tenu enferme dans sa mai
son en .barrant la porte; mais comme il appel it 
sa f~mme, lui criant d'apporter son fusil, et me
na~nt les emeutiers de faire feu a travers la porte, 
ceux-ci prirent Ia fuite. Le pere Johnson, saisissant 
ungourdin, courut apres la troupe qui tenait !'An
cien Rigdon , abattit un homme, et leva son gour
din sur un autre, en s'ecriant: • Que faites-vous 
• Ia? • Les miserables abandonnerent alors l' Ancien 
Rigdon , et se tournerent contre lc pere Johnson , 
qui , prenant Ia fuite vers sa maison, heurta le 
frere Poorman sortant du champ de blc. Comme 
ils se prirent l'un I' autre pour des emeutiers, 
une rencontre s'ensuivit, et Poorman donna a John
son, sur l'epaule gauche, avec un belton ou une 
pierre, un coup si terrible qu'il le renvcrsa a terre. 
Poorman s' enfuit aussitOt, fort afflige, vcrs Ia mai
son du perc Johnson, oil il arr·iva, landis que j'at
tendais la couverture, en s'ecriant: • Je crois que 
• je l'ai tue! - Tue qui? » demanda quelqu'un. 
Poorman raconta rapidemcnt les circonstances de 
la rencontre pres du champ de ble, et courut se 
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cacher sous le hangar: BientOt le perc Johnson rc
trouva assez de force pour regagner sa maison , oti 
tout Je _mystere s'expliqua, ct Poorman, apprenant 
sa me prise et le · retour du perc Johnson, sortit 
gaiement de sa cacbette. 

~ Mes amis passerent Ia nuit a gratler Je goudron 
et a nett oyer mon corps; en sorte que le matin je 
pus m'babiller comme d'babitude. C'etait un jour 
de dimanche; on se reunit a l'beure accoutumee 
du meeting pour cclebrer le culte, et parmi ceux 
qui vinrcnt sc trouvaient aussi les emeutiers' a 
savoir : Simmonds' Rider, predicateur campbel
lite et mencur de Ia populace, un certain M. Clen

·tie, tns d'un minislrc campbellite , M. Pelatiah 
Allen, qui IIYait donne a Ia meme populace un baril 
de whiskey pom· monter les tctes, et avec eux beau
coup d'autrcs. Malgrc moo visage scarifie ct deti
gure, je n'en prcchai pas moins, comme a l'ordi
naire, devant Ia congregation , et, dans l'apres-midi 
du meme jour' jc baptisai trois personnes. 

• Le lendemain matin j'allai chez !'Ancien Rig
don ; je le trouvai coucbe avec le dclire d'une fievre 
cerebrnle' car ils l'avaicnt tralnc pa'r les pieds et en 
ie tenant si loin de terre qu'il n'avait pu empecber 
sa tete de porter sur Ia surface roboleuse et durcie 
par Ia glace, ce qui l'avait cruellement meurtric et 
laceree. Des qu'il me vit, il pria sa femme de lui 
apporter son rasoir, et quand je ,lui demandai ce 
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r1u'il en voulait faire, il rcpondit que c'etait pour 
tue1· sa femme. Pendant plusieurs jours il continua 
de delirer. La populace avait pris dans Ia maison 
m~me de l'Ancien Rigdon les plurnes dont elle s'etait 
servie en cette circonstance. Apres qu'ils l'eurent 
saisi et entraine, un des bandits osa meme revenir 
encore pour prendre ·d'autres oreillers; mais les 
femmes l'enfermerent et le garderent quelque 
temps. " 

Certes il fallait une forte dose de courage mom! 
pour precher et baptiser le lendemain d'une pa
reille scene nocturne. Joseph Smith grandissait, 
on le voit, l_lvec Ia pe1-secution, et il ne se laissail pas 
detourner de son but. Cependant, a pres a voir fait 
We a l'orage, il crut devoir s'absenter un peu, et, 
le 2 avril, il partit, en compagnie de quelques-uns 
de ses adherents, pour le Missouri , • a fin d'y ac
cpmplir Ia revelation. • Bien qu'il partit en secret, 
des pcrsecuteurs, ayant eu· avis de son depart, le 
traquerent pendant plusieurs eentaines de milles, 
jusqu'a son nrrivee a Louisville , oil il fut protege 
par le capitaine d'un bateau a vapeur. Le 26 avril 
il arriva a Ia ville qu'il avait nommee " Sion u ou 
• lndependance. " Re~u avec enthousiasme par 
une nombreuse congregation de saints, il fut so
lennellement reconnu pour prophete et pour pre
sident de Ia haute hierarchic de l'Eglise. En son 
absence, conlormemenl a Ia revelation qu'il avail 
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puhlice, les 1\lormons s'eiaient procure une presse 
a imprimer' et M. w. Phelps' l'imprimeur de l'E
glise, avait fonde un journal rnensuel (ou magazine) 

sous le titre Evening and morning star 1• On con~ut 
aussi eton realisa le plan d'un journal hebdomadaire 
intitul~ Upper Miss011ri advertiser'. Cesdeuxjournaux 
etaient exclusivementconsacresa la defense des inte
r~ts du mormonisme , qui comptait a cette epoque 
deux ou trois mille disciples, Ia plupart dans le 
Missouri. Le nombre des saints, a Kirtland, y 
compris les femmes _et les enfants, n'.etait que de 
ceut cinquante; mais Joseph a vail a y surveiller 
son moulin, son magasin d'approvisionnement et 
sa hanque. Aussi, malgre les embt.'tches qu'il savait 
hien lui ~tt·e tenducs, se vit-il contraint d'y retour
ncr. n quitta, au contraire, Sion avec la pleine 
confiance que tout y allait pour le mieux. Cepen
dant, en janvier 1833, t11ndis qu'il s'occupait, un 
peu trop t6t peut-etre, de ses atTaires temporelles , 
un schisme eclata dans Sion m~me, schisme qui 

·mena~it d'mnener, et qui, combine avec d'autres 
circonstances , amena en effet les plus grandes 
calamites et Ia violcnte expulsion des Mormons 
de tout l'Etat de.Missouri. 

1. L' Etoile du matin et du soir. 
2. L'Amionciativn du Missouri .uperieur. 
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Les Mormons expulses de l'!tat de Missouri. 

Les pretextes ne manquaient pas a ceux qui vou
laient susciter Ia persecution conlre • les saints des 
derniers joua·s .• La doctrine de leur prophete, en
core mal defluie par lui-meme, pouvait etre facile
ment interprclee dans le sens le plus defavorable. 
Parmi les nouveaux convcrlis, quelques-uns com
prometlaient leurs freres par des paroles impru
dentes, et meme par des actes blAmables. Leurs 
dedains affectes pour tous ceux qui n'etaient pas 
de leur Eglise blessaient les esprits, et Ies rancunes 
des sectes rivales excitaient contre eux de profonds 
sentiments d'alarme ct de haine. On les accusait 
de vouloir mettre en commun non-seulement les 
biens de "toute espece , mais encore les femmes. 
Cette double accusation, qu'ils ne refutaient pas 
tres-categoriquement , faisait d'eux une secte anti
sociale. On les denon~it aussi a l'autorite civile 
comme conspirant a Ia fois contre Ia propriete de 
l'Etat el contre Ia libertc des autres cultes. Quelques-



LES MORMONS. - CHAPJTRE VI. n5 

uns, en effet , avaient exprime leur esperance de 
posseder un jour l'Etat de Missouri tout entier et 
leur resolution de n'y tolerer aucune foi contraire 
a la leur. Sous pretexte de prevenir les plan~ 
ambilieux des Mormons, il se forma done une 
Jigue secr:ete, qui ne tendait a rien moins qu'a 
leur immediate et complete expulsion du Missouri. 
Le propbete comprit qu'il devait protester contre 
ces faux freres de Ja societe naissante. 

Dans une lettre adressee AM. Phelps, Miteur du 
journal mormon Je Morning and et•ming, stur, et 
datee de Kirtland Mill, Joseph men~ de Ia ven
geance de Dieu tous les schismatiques de Sion. 
• Je vous le dis , et ce que je vous dis , je Je 
dis A tous , ecoutez liavertissement de Dieu , de 
peur que Sion ne tombe et que le Seigneur ne 
jure en sa colere que les habitants de Sion ne · 
rentreront jamais dans son repos. Les freres de 
Kirtland prient pour vous sans cesse ; car , con
naissant les vengeances de Dieu , ils ont grande
ment peur pour vou~. • Quelques-uns des saints 
du Missouri accusaient, a ce qu'il paratt, Joseph 
Smith d'aspirer au pouvoir monarchique ou a une 
autorite equivalente. Des membres de la haute hiC
rarchje, dans une lettre ecrite li Ia me me cpoque 
a l'appui des reprimand~s de Joseph, )Jill'lent d'in
sinuations aveugles et tenebreuses contre le carac
tere et les intentions du propbete. 
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Quels qu'aient etll les plans secrets de Joseph, il 
crut devoir coupcr court a celle contestation en se 
donnant pour assocills dans le gouvernement su
pr~me de l'Eglise son ancien coilcgue, Sydney Rig
don, et tm autre sai.nt , non11ne Fredl!ric Williams .. 
C'etaii bien le moins, quand un grand cbangcment 
devait avoir lieu, que Joseph et\t u·ne revelation. A 
Ia date du 8 mai 1833, le St!igneur dec lara done .que · 
lcs pecltes ~e. Sydney Rigdon et de Frederic G. Wil-

. Iiams leur etaient rem is, et qu'ils devaient ~lre 

.desormais regardes comme lcs egaux de Joseph 
Sttiith juniot~. Sydney Rigdon etail apparemment . 
trop avide de pouvoit- pour ne pas ~tre dangercux 
parmi lcs saints du ~lissoud ; car Ia m~me reve
lation lui ordonnn de rester il ·Kirtland. Joseph . 
condesccndit, en meme temps, a {>ardonner aux 
rebelles de Sion. " En verite, jc v~us le dis , 
'poursuit Ia revelation ' VOi fri~t·es de 'sion COlli- . 

menccnt a se rcpentir, . e( Ills angcs s'en rejoui~ 
sent. ,. Le me~e jour, . Joseph, imposant lcs mains 
auX. freres Sydney et Ft:Cderir. ., les ?rdonna • pour 
tcnir ~vee lui les clefs · du dcrnier royaume · et 
l'assister dans· Ia prcsidencc de la hierarchi{! .. 
·con;m.c ses. conseillers: • Cette derniere expt l"Ssi 1n 
lui 'subordonnait necessaireinenl ~s deux collegues. 
• II exborta ensuite, dit un ecrivain mormon, tous.lcs 

. frercs a Cli'C tl iligenls ct lidClcs ll.tns l'a('COillpliss<·- .· 
u1enl des commandclm•nts tic D.ieu. If llo.nna 'd'ani-

• 0 • : 
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ples instructions au profit des saints ' promettant a 
ceux qui avaientle camr pqr une vision celc!'le ; .ct 

·apres qu'il ful resie quelque temps. a prier sainte
men! , sa promesse s'accomplit. 11 lJC~it lc pain ct 
Jc viu , en donna urie portion A chllcun, " Aprcs - ~· 
quoi tieaucoup de~ freres virenl une visjon celeste 

.du Sa.uveur, un -gt·and concours t.l'nogcs ct bcau
cou·p d'autres chores. 

Tandis que les dissensions de. son Eglise se trou
vaient provisoirement _calmees piu· de judicieuscs 
m esures , Joseph Smith voyait croflt:e J'auimosite. 
des &lissouriens contre ·louie Ia sed e . • : Pendant lc · 
mois d'at~ril , ·dit-il dans son autobiographic, Ia 
premiere emeute regulierc s'assembla a lndcpen- . 

· dance ( Siou ) pour deliberer ·sur I' expulSion ou Ia 
destruction immediate de I'Eglise dans lc comte de 
Jackson. Le nombre.-des ~meuticrs ctait d'envirou . 
trois cents. Un petit nombrc d'Anci~ns · se reunit en 
secret pour prier celui ·qui dit a u vent :· • . Cahnc
toi , ; afip qu'il (laignat dejouer ·lcs mauvais ·des
seins de leurs ennemis. Aprcs ·avoir passe Ia jour
nee en vains. efforts· pour se mettre d'accord sur 
un plan d'exvulsion des Mormons , les ·liqueurs 

. for.tes ne contribuant guere a cclaircir· lcs idees ' 
les cmcuticrs tinirent . par un veritable vacarme 
missoul'ien' et chacun resoluf d'en faire a ·sa tl:te. 
· En juin 1833 , le jour~al mensuel ~es 1\lot·mons 

pu_blia un article intiluW : IJc ICI Uberte d<'.~ ltom!JU's . . 
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de couleur. Cet article souleva contre Ia secte les 
coleres de tous les partisans de l'esclavage. La 
presse anti··mormoniste contenait a Ia m~me epo
que un article intilule : Dtfiez-vous des faux pro
pMtes. ll etait ecrit par une peri;onne que Joseph 
appelait • une verge noire daus la main de Satan. • 
Cet article. distribue de maison en maison dans 
Independance et ses environs, contenait beaucoup 
d'accusations contre Smith et ses associes, entre 
autres celle de la communaute des biens et des 
femmes. Les Mormons etaieht in suites, parfois 
m~me batt us , dans les rues et sur les routes ; les 
t}uerelles et les collisions devenaient de plus en 
plus frequentes. D'autres meetings succederent a 
celui dont Smith faisait mention plus haut, et les 
resolutions devinrent de plus en plus mena~;.antes. 
Un meeting glmeral des citoyens du comte de Jack
son fut expressement convoque le 20 juillet • pour 
aviser au moyen de se debarrasser detlnitivement 
de la secte des Mormons. " Qualre ou cinq cents per
sonnes de toutes les parties du pays assis!aient A ce 
meeting, oil l'on rCdigea une adresse au public, 
dans laquelle on articulait les griefs suivants, entre 
l.JE:aucoup d'autres : " I! n'y a guerc plus de deux 
ans que deux ou trois de ces gens-la soot apparus 
dans le Missouri, et on en compte maintenant plus 
de douze cents. Chaque automne et chaqqe prin
tcmps en amenent un nouvel cssaim, comme si les 
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localites d'oil iJ., viennent voulaicnt inonder le Mis
souri de Ia lie de leur population. Sous le rap
port des moyens .d'existence et de I' education , 
Hs ne soot guere an-dessus des noirs, et ils exer
cent sur ceux-ci unc influence corruptrice. • On 
ne manquait pas de reprocher aux Mormons leur 
orgueilleuse, mais trop sincere croyance : " que 
l'Etat de Missouri tout entier leur etait promis 
en heritage, et que tous les gentils , c'cst-A-dire 
tous eeux qui ne croyaient pas a Joseph S.mith , 
seraicnt rr tranches au temps marque par le Sei
gneur. • 

La conclusion de }'adrcsse elail qu'a l'avcuir il ne 
ful permis a aucun Mormou de s'ctablir dans Ic 
Missouri. Quant a cenx qui l'hnbitaient Mja, ils sc
raient tenus de donner uue garantie serieuse de 
leur intention de deguerpir. dans nn laps de temps 
1·aisonnable , moyennant quoi on leur laisserait Je 
temps de veodre leurs proprietes el de terminer 
leurs afTaires sans aucuu sacrifice materiel. L'edi
teur du Star devail etre immediatement somme de 
fermer son bureau et son imprimerie. Les chefs 
mormons emploierai~nt toule leur influence pour 
empecher de nouvelles immigrations de leurs frc
res des contrees lointaines. Entin, ceux d'entre eux 
qui ne se conformeraient pas a ces requisitions sc
raient renvoyes aux membres de leur propre 
Egli~ qui n:'aient le don de prophetic et le don 

1(13 
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des langu·es · mconnues. Ceux-ci leur feraient con
naltrc le sort qui les attendait. 

A pres I' adoption unanime de cette adresse a Ia fois 
ironique et violente , le meeting fut suspendu pen
dant deux heures, durant lesquelles une deputation 
se presenta chez M. Phelps, l'e.diteur mormon, chez 
M. Partridge, l'ev~que. et chez le garde du maga
sin des Mormons,· pour les convaincre de Ia neces
site oil ils etaient d'obeir. A son retour, Ia deputa:. 
tion annonc;a au meeting qu'elle u'avail pu obtenir 
de reponse directe, les Mormons exigeant un temps 
considerable pour se consulter, non-seulement en
tre cux,. a lndependance, mais avec Joseph Smith, 
leur propbete, alors a Kirtland. En consequence, 
il fut resolu a l'unanimile que l'imprimerie du Star 

serait imt'nedialement rasee , les caractcres et les 
presses places so us bonne garde: · 

• Cetle resolution, disent les .anti-mormons ·dans 
une relation publiee 'SO us leurs auspices, fut execu- . 
tee avec le plus grand ordre, avec le moins de 
bruit et de trouble possible en pareil cas .. II en fut 
de m~me de plusieurs mesures dont le but etait 
semblable. ll n'y .eut ni coups donnesr ni sang re
pandu~ ·Le meeting s'ajourna alors a trois jours, 
pour laisser aux Mormons hi temps de retlechir au 
sort qui les attendait' s'its ne sc resignaient pas a 

· quitter le pays ... 
Lcs antres mesures du m~me genre, auxquelles 
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il est fait allusion plus haut , furent sans doute 
r execution de Ia loi de Lynch contre deux des 
principaux Mormons. Phelps, l'editeur, trouva 
moyen d'echapper ; mais Partridge , l'ev~que 

mormon , el un autre saint nomme Allen , n'eu
rent pas Ie m~me bonheur. On les depouilla de 
leurs v~tements ·, on les enduisit de goudron , 
puis on les recouvrit de plumes et on les r(ln
voya en eel etat. -Le lieutenant- gouverneur de 
l'Etat· de Missouri , Lilburn William Bogs, person
nage qui paralt avoir poursuivi lcs Mormons avec · 
une implacable aniinositc, se lrouvait dans le voi
sinage immediat de l'emeule , mais il ne voulut 
concourir en rien au maintien de Ia paix. Joseph 
Smith affirma m~me plus lard que le sous-gou
verneur fut temoin oculaire de ces desordres et 
aida a leur accomplissement, se bornant a dire 
aux Mormons : • Vous savez de quoi nous s~mmes 

capables , no us autres enlants du comte de Back
son ; il faut que vous quittiez tous le pays. • Uu 
predicateur presbyterien declara, du haut de Ia 
chaire , que les Mormons etaient les eimemis co_m
muns du ge_pre humain et devaicnt ~tre detruits. 
Dans Ia matinee du 23 juillet, le meeting s'assem
bla de nouveau ; il etait compose cette f.ois de plu
sieurs centaines de personnes, bien armees et por
tant un drapeau rouge en signe de vengeance . Les 
Mormons c_omp~rent l'inutilite de la "res,istance, et 
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leurs chefs promirent d'emigrer a l'Ouest, dans le 
desert , si on leur laissait le temps necessaire pour 
leurs preparatifs de depart. Les conventions sui
vantes furent arr~tees et signecs : " La moitie des 
}lormons, avec leurs femmes elleurs families. par
tirait le tt• janvier, et l'autre moitie le I '' avril sui
vant ; le journal cesserait de parnitre , et aucun 
Mormon ne viendrait durant l'intet·valle s'tHablir 
dans le pays. Moyenriant l'accomplissement de ces 
conditions, les Missouriens s'engagenient a ne com
mettre aucun acte de violence. • 

En ces lamentables circonslances, Oliver Cow
dery fut dep~chC a. Kirtland avec un message pout· 
le propbete. A son arrivee, il fut resolu dans un 
solennel conclave, preside par Jos~ph lui-m~me, 
que le Morning and Et:ening Star serait publie a 
Kirlland. et qu'on lancernit un nouveau journal 
nomme le Latter-Day Saint s' Messenger and Ad
vocate I. On resolut aussi de reclamer Ia protection 
de M. Dunklin , gouvem eur de l'Elat de Missouri , 
et de lui demander j ustice des outrages intliges a 
la secte. On ne s'explique pas trop comment cette 
m~me epoque fut choisie par Joseph pour faire un 
voyage au Canada. Trop courageux pour fuir l'o
rnge, eut-il un instant la pensee de chercher un 
n :fuge pour sa secte sous l'abd des lois anglaises t 

t . Le Jleuo.ger et l'o11oco1 dtl rointr du dernier jour. 
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C'est ce que nous ignorons. Sydney I'accompagnait 
dans ce voyage, oil ils firent quelques pros~Iytes. 
Dans l'intervalle, le · gouverneur Dunklin ecrivit 
une lcttre. pleine de scns el de conciliiltion en rc · 
ponse a ln petition des .l'tlormons; il declura l'al · 
taque dont ils avaient ete !'objet illegale et injusti
fiable; il leur consei!lait de rester oil its claient ct 
de s'adresser pour le redressement de leurs griefs 
aux tribunaux orrli'naires du pays. La lettre eut unc 
grande publicite , el les Mormons, comptant sur 
Ia protection du gouverneur , rcsolurcnt de rester 
dans le Missouri, et • de bcltir Sion. • lis inten
terenl m~me une action contre les principaux mc
neurs de l'emcute .et s'assurerent, moyennant mille 
dollars , des meilleurs avocats pour plaider leur 
cause. La populace n'en courut pas moins de 
nouveau ·nux armes le 30 oclobre pour les expul~cr. 
La toiture de dix des maisons des saiuts fut enlc
vee . et ces memes maisons en partie demo lies, 
dans un endroit nomme Big-Blue. Plusieurs autres 
maisons furent egalement saccagces quelques jours 
apres a lndependance. Les Mormons, dans certains 
cas, defcndirent leurs proprietes, et il s'ensuivit 
un combat regulier entre Gne trentaine de saints 
armes de fusils et un beaucoup plus grand nom
bre de l\lissouricns egalemcnt bien arrncs. Dans 
cette echauffouree, deux des anti-mormons furent 
lues. Lcs choscs prirent un aspect si alarmant, 
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que !'on convo9ua Ia milice sous le commaudement 
du lieutenant-gouverneur Bogs. .1\falheureusement 
celte mil ice etait, depuis son chef jusqu'au dernier 
bomme, hoslile aux Mormons , el les malheureux 
saints virent bien qu'ils n'avaient pas d'autre alter
native que de c?mbattre. Le sang verse avait excite 
une telle exasper;ttion contre eux , qu'un Mormon 
ne pouvait se montrer seul dans les villes ou dans 
les villages. Les femmes prirent l'alarme les pre
mieres, et s'enfuirent avec leurs enfants au dela du 
Missouri. 

·~ Le jeudi 7 novembre, dit Ia relation du Times 
and Seasons, le rivage commen<;a a ~tre borde, des 
deux c6h~s du bac, d'hommes, de femmes, d'en
fants, de voitures , de meubles., de coffl·es, de 
provisions, tandis que les bateliers s'employaient 
activement a les passer de l'autre c6te. Quand Ia 
nuit s'etendit de nouveau sur les saints, les bords 
du 1\lissouri avait pris !'aspect d'un camp. On 
voyait dans toutes les directions des centaines 
d'individus, les uns sous des tentes, les autres en 
plein air, autour. de leurs feux , tan dis que Ia pluie . 
tombait par torrents. Quelques-uns avaient eu Je 
bonheur d'echapper avec leurs familles, leurs 
meubles et quelques provisions ; d'aulres igno
raient le sort de leurs am is et avaient perdu tout ce 
qui leur appartenait. Cette scene indescriptible au
rail attendri tous Jcs creurs, hors ceux de l'op-
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presseur aveuglc et de l'ignorant fanatique. Le len-
. demain , le nombre des bannis augmenta encore , 

et. iJs cmployaient principalement leur temps A 
abattre de petits cotonniers et a construire des ca
bancs temporaires, en sortc qu'a !'approche de Ia 
nuit on ctlt cn,1 voir un grand village de wig
wams indiens. Comme Ia nuit etait claire, ils com
menc;aient A jouir· de quelque ·confo•·t. ·Les saints 
qUi furent ainsi forces de prendre Ia fuite se re
fugierent dans les .t:omtes du voisinage, principale
ment dans le comte de Clay , ou on Jes accueiJlit 
avec une certaine bienveillance. Ceux qui s'enfui
rent dans le comte de Van Buren furcnt de nou:
veau chasses et forces ~e se refugicr aiJleurs ; 
ceux qui avaient demande un abri au comle de 
Laf!lyette ne furent pas plus heureux. ~ 
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• Voyage du prophete dans le Missouri.- Le squelette du guerrier 
lamanite. - La vengeapce du Seigneur.- Le cholera.- Rixe 
electorale.- Les danites. - Le prophete en prison . . 

Les autorites publiques de l'Etat de Missouri, ct 
les pl'incipaux habitllnts, excepte ceux du comte de 
Backson, parurent grandement scandalises de ccs 
violences, ct ils seconderent, en apparence au moins, 
les efforts faits par les chefs mormons pour obtenit· 
justice. Le procureur-general de l'Etat leur ccrivit 
que. s'ils tenaient a ~tre reintegrcs dans leurs pos
sessions, une force publique suffisante serait cH

voyee pour les protege!'. llleur conseillait en outre 
de rester dans l'Etat et de s'organiser en compa
gnie reguliere de milice a laquelle le gouvemement 
fournirait des annes. 

De . relour a cctte epoque a Kirllan.d , le pro
phete ccrivit, de son cOte, a son peuple dans Ia 
detresse , mais il ne prit pas le parti le plus deci
sif: celui de paraltre en prrsonne parmi les siens. 
II leur 1·epeta qu'lndepeudance ou Sion etait le · 
lien Msigne de Dieu pour !'heritage des saints; 



LES MOHliLONS.- t.:HAP.TRE VII. 137 

iJs devnient ne vendre aucune des terres auxquel
les ils avaient un titre legal dans les limites de cet 
Etat, mais atlendre que le Seigneur dans sa ~a
gesse· leur ouvrtt Ia voie du retour. Cependant il 
leur donnait le conseil d'acheter ' s'il etait possible' 
un territoire dans le cornte de Clay, pour parer 
aux exigences presentes. Dans une revelation Spe
ciale, le Seigneur lui dit que ces calamites etai.-;nt 
le juste chatiment des saints pour leurs discordes, 
leurs luttes , leurs jalousies, leurs convoitiscs 
dcshonn~tcs. Sion n'en etait pas moins le lieu pre
destine, et les saints y reviendraient au temps mar
que, en chantam des cantiques d'une joie eternelle. 
Cette revelation, ·une des plus tongues et des 
plus diffu.~es du prophete , recommandait aux 
saints " d'importuner aux pteds du juge; " et, s!iJ 
n'ecoutnit pas leur requetc, " d'importuner aux 
pieds du gouverneur; • et, si le gouvePneur n'e
tait pas plus attentif, " d'importuner aux pieds 
du president des Etats.-Unis; • si en fin le pre
sident restait ef_;alement sourd , alors Dicu lui
mcme se lcverait. sortirait de sa retraite , et dans 
sa fureur chAtierait Ia nation. 

Lcs saints restcrent plus de quatre ans dans le 
comte de Clay. La plupart des terres sut· lesquelles 
ils s'ctablirent etaient encore en fl'iche; ma.is ces 
hommes perseveranls Ct indm:tri<'UX etablir~nt 

des ft>rmes, con~truisirent des moulins, des maga-
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sins, et ne tardcrent pas a prosperer. lis jcterenl a 
Ia m~me epoque les fondements des viUcs de Far.-

. West et d'Adam-on-Diahmam ; mais Ia , commc 
dans leur premier etablissement' leur orgueil de 
sectaires leur fit de nombreux ennemis. La ques
tion bn1lante de l'esclavage , dans laquelle ils 
auraient du parattre neutres, les m~mes denon
ciations sur Ia pluntlite des femmes parmi eux 
ou sur l'impunite qu'ils accorda.ient aux adulteres, 
en~n leurs declarations repetecs que Dieu leur 
avail donne lc Mis~ourj, devaie~t a.mener le m~me 
resultat. 

Le 5 mai 1834, Joseph resolut de 'visiter le comte 

de Clay et de remettre l'ordre dans les affaires 
de l'Eglise. A pre~ avoir organise une !!Ompagnie de 
cent personnes, pre!!que toutes dans Ia fleur de 
I' Age, Anciens , Pretres , Di11cres, lnstituteurs de 
son Egli&e , il partit a leur t~te pour Ie Missouri. 
La petite caravane marchait a pied , suivie de plu

sieurs chariots cha.rges de bagages , de provisions 
et de secours pour les saints peu fortunes du 
comte de Clay. Elle eta it egalem~nt bien pounue 
d'armes a feu et de munitions de guerre. Cinquante 
autres saints paJ:eillement armes les ayant rejoiots 
deux· jours plus tard, le · nombre des chariots 

. monta jusqu'A vingt. Joseph partagea ~ors sa pe
tite armee en compagnies de douze hommes, dont 
deux etaicnl charges de Ia cuisine , deux du feu , 
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deux des lentcs,-deux de faire Ia provision d'eau, un 
autre cclairait Ia marcbe ; un commissaire et deux 
conducteurs de chariot complctaient l'escouade. 
Tous Jes soirs , ·au son de la trompette , • les Mor
mons s'inclinaieut .devant Je Seigneur dans leurs 
tentcs respectives ; ct, au son de Ia trompette du 
malin, chaqtie homme ~tail de nouveau a genoux 
devant le Seigneur. Us traversaient de vastes eten
dues de terrains. deserts, beaucoup de ruisseaux etde 
rivieres. • Quoique leurs ennemis , dit Joseph , pro
ferassent sans cesse des menaces de vtolem:e contre 
eux , les saints ne craignaienl rien, ct n'Msitaieot 
pas a poursuivre leur voyage; car ·Dieu etait avec 
eux. ·Nous savions, ajoute-t-il, que ses anges nous 
accompagnaient ; car nous les voyions. • 

A leur arrivee sur les bords de !'Illinois, en 
juin , les habitants se ~nontraient inquiets d.e savoir 
qui ils etaient. oil ils .allaient. Beaucoup de ques
tions leur furent faites; mais les Mormons surent 
les eluder sans donner aucun renseignement sur 
leur but ou sur leur ·destination. Joseph lui-~me 
voyageait incognito, et, si les planteurs d~ !'Illinois 
soupc;onnaient reellement Ia· caravane d'~lre com
posee de Mormons , ils cruren.t prudent de ne pas 
les molester. Apres avoir passe le bac avec tous 
leurs bagages , les Mormons camperent deux jours 
plus tard au milieu d'un certain nombre de lumu
lus ou anciennes sepultures indiennes. La Joseph, 
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reprenant son rOle de prophete , donna a ses com
pagnons une nouvelle preuve tie l'authenticile du 
livre de Mormon et de l'histoire des Lamaniles , 
les descendants des Juifs , dont il y est parle. Ce fut 
tm coup de theAtre et un coup de maitre. • La con
templation de la scene qui nous entourait, dit 
Joseph, produisit une sensation parliculiere dans 
nos camrs. Les freres se procurerent une houe et 
une peUe; ils enleverentla terre d"un des lumulus , 
a une profondeur d"un pied environ, et ils decou
vrireot le squelette presque entier d'un bomme, et 
entre ses cOtlls une fleche lamanite. Lcs visions du 
passe lltant ouvertes a moo intelligence par !'esprit 
du Tout-Puissant, je reconnus que Ia personne dont 
nous avions le squelette sous les yeux etail un 
Lamanite blanc, d'une robuste structure , et un 
hommc de Die':_l ; un gucrrier ct un chef du temps 
du gr-and prophete Omandagus, lequel elait connu 
de Ia colline de Cumorah, ou de Ia mer Orientale, 
jusqu'aux montagnes Rocheuses. Ce guerrier , 
nom me Zelph , tut tue par Ia flcche trouv~e entre 
ses cOtes, dans une hataille acharn~e. durant Ia 
grande lutte des Lamanites et des NephitP.s. • Le 

lendemain , ranimes par eel incident et rniracu
leuscmcnt contirmes dans leur foi , lcs Mormons 
poursuivirent leur marche, et traversant le 1\lissis
sipi, ils entrerent dans l'Etat de Missouri. 

La petite armee sc trouvait alors sur un dan-
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gereux territoire. Joseph , ayant fait choix de vingt 
hommes pour scs gardes dn corps, leur donna 
pour capitaine son frere Hiram Smith. Un autre de 
ses freres, Georges Smith, fut charge de porter scs 
annes. ll nomma en outre, .. un general, • qui pas
:>ait tous les jours Ia revue, examinait si les armes 
ctaient en bon etat' et faisait faire l'exercice dans 
h·s prairies. Cependant lc bruit de l'arrivee de 
Joseph Smith et de son armce, dont on ne man
quait pas de grossir le nombre, sc repandait dans 
le comte de Jackson. Une deputation de Jackso
niens , qui se trouvait dans le comte de Clay pour 
faire une proposition relative a J'achat de toutes les 
terres des Mormons a .fndependance, n'eut pas plu
tot appl'is I' entree du propMte en campagne, qu'ellc 
revint dans son comte pour lever des forces, marcher 
a Ia rencontre de Joseph et le cbAtier, disait-elle. 
Un des meneurs, nomme Campbell, .iura. en ajus
tant ses pistolt!ts dans leurs fontes, " que les aigles 
et les busards mangeraient sa propre chair avant 
deux jours, si d'ici Ia il n'avait pas hache comme 
chair a pAte Joseph Smith et son armee. • 

Le prophete, qui raconte cette histoire, ajoute que 
eampbell et ses hommes arriverent au bac , et 
voulurent traverser le Missouri apres la tombee de 
Ia nuit; mais l'ange du Seigneur fit sombrer )e 
hateau vers le milieu du fleuve, el sept hommes sur 
douze se noyerent. .. Ainsi, ajoute-t-il avec un pel! 
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trop de complaisance, ils s'en allcrent soudaiuement 
et justcll_lent au veritable lieu de leur destination, 
q~'ils gagnerent par eau. Campbeil fut au nombre 
des manquants. Son cadavre , apres avoir Oolte 

. quatre ou cinq millcs sur Ia rivicre , s'arr~ta 

dans des bois flottants oil les aigles, les busards . 
Jes · corbcaux et toutes sortes de Mtes sauvages 
enlevet·ent Ia chair de scs os pour accomplir ses 
propres p~roles, ef ne laisserent de lui qu'un horri
ble squelette, example des vengeances de Oieu, qui · 
fut decouvert trois semaines plus tat·d par M. Purtle. • 
· A ce~te occasion, Joseph , . triomphant, eut une 
nouvelle revelation pour ieconforter et ranimer son 
monde. Malheureusement lc cholera eclata dans son 
camp, le 24 juin. ·D'abord il cssuya de le guerir par · 
!'imposition des mains et par Ia priere, mais il reus
sit mal. II explique eel echec en disant qu'il appri~ 
bien tOt par une penible experiertce qnc, si le grand 
Jehovah -dec rete Ia destruction de l'homme, l'hom~e 
ne peut arreter sa .main. Pour conserver son in
fluence sur l'esprit de ses compagnons, et les con
vaincre quand m~me de Ia nature miraculcuse de sa 
mission, il leur aflirma du moins que les ennemi~ 
des Mormons -soufTriraient bien davantage de cette 
visiiJltion de Dieu.- II insista avec une force tonte 
particuliere sur Ia culpabilite d'une femme qui avait 
r~fuse de l'eau a 1,1n saint. • Une semairie n'etai~ 
pas ~coulee, dit-il, que le cholera entra dans· cettc 
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maison, et que celte femme et trois aulres person- · 
nes de Ia famille rnoururent. • Joseph perdit treize 
hommes de sa troupe par le cholera. 

Le t•• juillet , le p,rophele franchit Ia limite du 
cornte de Jackson avec quelques . am is' pour met
tre une fois de pius, disait:.il, le pied sur cette 
terre d'abondan<'e, . cl, a pres y etrc reste un jour, 

_-il entra avec tout ce qui lui restait de monde dans 
le comte de Clay. Son sejour parmi les saints nc 
devait pas se prolonger. Arrive le 2 , il repartit ie 
9 pour Kirtland. La prudence lui conseillait-elle d~ 
ne pas trop se familiariser avec les croyanls, dans 
cette phase du moins de son entreprise theocra
tique? Quelques-uns ·de ses compagnons de voyage 
avaient ose l'accuser de prophCliser des mensonges 
au nom du Seigneur el de s'approprier de l'argent 

· auquel il n'avaif aucLtn droiL Cependant Joseph 
Smith n'etait pas hom me a se laisser intimider par 
Ia trahison domestique. Malgre Ia courle duree de 
son sejour dans le comte de Clay, il ne partit pas 
sans avoir reconforte la masse des fugitifs du 
comte. de Jackson et sans avoir remis Ia commu.:. 
naute sur un mcilleur pied. De reto~r a Kirtland, 
son premier acle fut de traduire en jugement ' 
devant ~on Eglise, le faux frere qui l'accusait de 
propbetiser des men.songes et de s'approprier de 
I' argent. Celui-ci confess.'\ son erreur , retracta 
!'accusation et fut pardonne. 
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L'histoire de Ia secte, durant 1es trois annccs sui
vantes, est prestrue exclusivement celle de Ia lutte 
I}U'elle eut a ~outenir contre ses ennemis acharn~s 
dans le Missouri. Le nombre des Mormons croissait 
avec celui de ·ses antagonistes. L'animosite de part 
et d'autre devint si grande que la" population entiere 
du Missouri se rangca de l'un ou l'autre cOte. Dans 
l'automne de 1837, Ia banque fondee a. Kirtland 
par Joseph ( un prophetc banquier est a!'surement 
nne des anomalies lcs plus curieuses de notre ~po
que) cessa ses payements. Le district fut iuonde 
de son papier desormais sans valeur, et Joseph 
eut, fort a propos cette fois, une ,-~velation qui lui 
ordonnait de partir definitivement pour le )lissouri, 
et de v1vre au milieu des saints dans Ia terre de leur 
heritage. Obeissant a cette revelation opportune, 
le prophete se mit secretement en route dans la 
nuit. Ses ennemis pretendent qu'il partit entre 
deux jours, formule usitee en Amerique lorsqu'on 
parte de. deconfitures semblables, et qui revient a 
Ia locution franc;aise : faire nn trou a Ia lune. A son 
arrivce dans le comte de Clay, le prophete trouva 
Jes aflaires de l'Eglise en pleine confusion. Deja 
les saints formaient un corps nombreux et puis
sant ; mais Ia discorde s'etail mise parmi eux. On 
comptait beaucoup de deserteurs, parmi lesquels 
i1 faut ranger certains esprits timores , ceux qui 
croyaient avoiJ· ete pris pour dupes, et cnfin les 
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renegats, doni l'ambition dl!sappoinh~e ou les pas
sions honteuses demasqul!es engendrent de si mor
telles inimities. Le grand scbisme dont nous avons 
deja fait mention eclata en 1838, epoque ou Joseph 
crut· necessaire de denoncer <Jl:lelques-uns de se5 
plus anciens associes, entre autres Oliver Cowdery, 
l'un des trois premiers temoins de l'autbenlicite du · 
livre de Mormon et de 1' existence des fametlses lames 
d'or ; Martin Harris, autre temoin; Sydney Rigdon, 
son colli>gue et son egal dans le gouverncmenL de 
l'Eglise; plusicurs autres disciples ou apOlres. · 

Sydney Rigdon obtint quelque temps apt'es son 
pardon dq prophele. C'etai t un . personnage que 
Joseph Smith .menageait, !lVOns-nous dit, nc se 
brouillant avec lui que pour se reconcilier bientOt. 
Au mil~eu de ces querelles intestines , les plantetirs 
du comtl! de Jackson, joints a ceux du comte ~e Clay, 
du comte. de Caldwell et d'autres. distric~. faisaient 
les plus opiuiAtres effor ts pour I' expulsion de Ia sect e. 
Da~s un des nombreux pr~es intentes nux Mor

mons , · Hiram Smith, fr.ere de J.oseph , racontc 
d'une maniere fort touchante, . sous Ia foi du sel'
ment et avec U.n caractere incontestable . de vente', 
les tribulations de ses .coreligionnaires, a }'occasion 
d'une election populaire ql!i eut lieu ·en 1838 a. 
Galatin , dans le comte de David. Les haines, plus 
ou moios contenues jusqu'alors, firent tout a fait· 
explosion: La .populace voulut intcrdire aux Mor-

103 j 
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mons l'exercice de leur droit electoral; il s'ensui
vit une rixe dans laquelle deux hommes furent 
tues et un grand nombre dangereusemenl blesses. 
Les deux partis coururent aux armes et se firent, 
durant plusieurs semaines, une veritable guerre 
de guerillas. Les anti-mormons declaraient qu'on 
n'aurait pas la paix dans le pays tant qu'il y reste
rait un seul Mormon. Par nne matinee de septem
bre, Ia populace se rassembla dans un lieu nom me 
Millport, pres d'Adam-on-Diahmam, viUe fondee 
par les Mormons , comme on I' a yu plus haul, sur 
!'emplacement meme • oiL Adam avail beni ses en
rants, " ainsi qu'il avait etc revele a Joseph Smith. 
Les Mormons devinrent l'objet de toutes sortes d'a
gressions. On leur prit leurs cochons et leurs va
ches; on les menac;a de les exterminer eux-memes. 

Les agresseurs se vantaient d'avoir un canon, et 
its ne voulaient plus, disaient-ils, employer d'autre 
argument. lis prircnt des hommes isoles, des fem
mes, des enfants, dechirerent leurs corps avec des 
verges d'epines, et, les attachant a des arb res, ils 
les reduisirent a Ia necessite de se nourrir de leur 
ecorcc. • Aussit6t que ces faits furent connus , dit 
toujours Hiram Smith, on envoya de Far-West un 
message a Austin A. King, juge du district , au 
major general Atkinson , commandant en chef de 
cette division , et au brigadier general Doniphan , 
pour reclamer leur assistance immediate. Le gene-
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ral Atkinson revint avec les messagrrs. S'~tant as-: 
sure de Ia verite d'es faits, il partit aussitOt pour 
le comte de Clay, ct envoya une force militaire su f
fi.santc pour dissiper Ia populace ; mais, des que 
cette force s'en Cut retournce, les rassemblements 

· recommencerent. De nouveau nous imploram~s 

l'aidc de l'autorite militaire, etle gt'meral Doniphan 
arriva avec soixaute hommcs armes a Fur-West; 
mais ces hommes etaient si indisciplines qu'il n'en 
put rien faire. • 

Apres avoir et.e temoins de Ia triste situation du 
peuple de Dialunam , Joseph Smith senior et son 
frere Hiram retournerent a Far -West, el ils en
voyerent irnmCdiatement un message au general 
Atkinson pour lui exposer les fails et renouvelrr 
leur dcmande. lis prierent aussi le redacteur du 
journal le Far- West de donner au public avis de 
leur detresse, mais il refusa de le Caire. Les deux 
freres adresserent alors une requ~le au gouvernem·, 
et, dans l'intcrvalle, le juge de Ia. cour du comte 
envoya l'ordre au sherif de commander a Ia milicc 
de se Lenir pretc a marcher , de jour et de nuit , 
pour emp~cher le massacre des citoyens. 

• Ce Cut dans la soiree du 30 octobre, si ma m~

moire n' est pas en defaut, poursuit Hiram Smith, 
que l'armee aniva a Far-West, une heure apres le 
lever du soleil. Pr.u d'instants apres , Cornelim; 
Gillum opera sa jonction. Ce Gillum etait stationne 
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avec .sa troupe a Hunler's-Mills depuis deux · mois 
· environ,. commettant toutessortes de deprMations, 
eaptur;mt les hommes, les femmes, les enfants, les 
emmenant prisonniers, ct dechirant leurs corps 
avec des verges d'epines. La troupe de .Gmuri1 ctait 
tatouce com me des Indiens ; quelques:.uns de ses 
hoinmcs se fa~aient distinguer. des autres par leurs 
enluminures, et on les appelait Taches-Rouges . 

. Gillum, · peint de Ia meme. maniere, avec des pla
ques rouges sur le visage, sc faisait nommer le chef 
Delaware. Ils iinitaient de leur mieu~ les cris des 
lndiens, et ils ne cesserent de hurler toute Ia nuit. 
Le lendemaiR, de grand malin, le colonel ·de Ia 
milice e~voya un messager au camp avec un dra
peau blanc .pour demander uneautre entre~11e avec 
Ie general Doniphan. A ·s9n retour, il nous informa 
·que les .ordres du gouverneur etaienl arrives. Ces 
o·rdres· etaient, au dire du general Doniphan, d'ex
terminer les Mormons; mais le general avail ajoute 

· qu'il aimerait mieu:x: ~Ire .damne que d'exccuter c~t 
ordr~. Le general · Lucas pouvait faire ce qui lui 
plaisait. Nous nous ·rendimes aussitt>t pres do ge
nera·} Doniphan, e.t nous apprhnes d~ lui que l'ordre 
arrive n'etait qu'une copie dont !'original se trou
vait entre les mains· du major-general Clarke, qui 
marchait sur Far-West avec un renfort.de six mille 
homtnes. Cette entrevue avait a peine eu lieu, qu'on · 
re~ut dans la ville, par ,on messager de Haun's-
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Mill, la nouvelle d'un horrible massac.re · des Mor-
. mons qui residaient dans cette localite. Une force 
de deux ii tiois cents bornmes, detaches du gros de 
l'armee, sous le comm~ndement superieur du colo
nel Ashley, mais sous le commandement immediat· 
du capitaine Neherriials-Compsto.ck, avait promis .Ia 
veille a ces ~~~Iheureux ·paix et protection ;. p-iais · 
en recevant ·une copie de l'ordre du gouverneur : 
.. Expulsez ou exterminez les Mormpns, • ils revin-· 
rent le lendema1n; surprii-ent et massacrerent toute 

la .populatioQ. " . 
Le.gros des Mormons, pour eviler le m~me sort, 

dut livrer s~s armes, .s'engager a quitter -l'Etat de· 
Missouri et se refugi~r dans l'lllinois , alors tres
imparfaitement dcl"riche et mCdiocrement· peuple. 

Hiram Smi~h peut ~tre suspect d'exag~ation, ~ns· 

doute; mais l'adresse suivante; c"uri~use piece assu
.rement dans les· ar.chives historiques de Ia grande 
republique nmericaine, est une preuve irrecusable 
de· Ia· cruautc et de rinjustice avec laquelle furent 
traitcs ·las Mormons par le general Clarke , sous 
pretext~ qu'ils tardaient a s'exiler eux-m~mes, con
fo~ement A. la convention passee entre eux et 
rune des a~toritcs militaires du Missouri. 

" Messieurs, cinq d'entre vous, dont les noms ne 
sont pas inscrits sur cette lisle, auront maintenant 
la permission .d'aller sur leurs lerres pour chercher 
du bte pour leurs families, du bois, etc. Ceux qui 
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viennent d'~tre arretcs seront conduits en prison 
pour Nre juges et recevoir le juste chAtiment de 
leurs crimes; quant a vous , vous ~tes libres , sau f 
les accusations qui peuvent ~tre intentees cnntre 
voris. II vous reste maintenant a executer le traite 
que vous avez fait, et dont je remets sous vos yeux 
Ies principaux articles. Vous vous etes deja soumis 
au premier, qui consistait a Iivrer vos chefs pour 
~tre juges conformement aux lois. Le second vous 
ordonne de livrer vos armes. Vous vous y ~tes 
egalement conformes. Le troisieme vous ordonne 
de faire abandon de vos proprieles pour payer les 
frais de Ia guerre. Vous l'avez fait aussi. II vous 
reste encore une clause a executer, celle de quitter 
I'Etat; et, quels que soient vos sentiments concer
nant cette affaire, quelle que soil votre innocence, 
peu m'importe. Le general Lucas, mon egal en 
autorite, a fait ce traite avec vous; je suis re
solu a J'executer. Les ordres que m'avait donnes 
Je gouverneur etaient de vous exterminer et de ne 
pas permettre a un seul de vous de demeurer plus 
Jongternps dans I'Etat, et si votre chef n'avait pas 
ete livre et )e traile execute, a l'hcurc qu'iJ est VOUS 

seriez aneantis, vous et vos families, et vos maisons 
en cendres. 

~ Je suis invesli d'un pouvoir _discretionnaire que 
j'essayerai d'exercer durant une saison. Je nc dis 
pas que j'exigerai ·votre depart immediat; mais ne 



CHAPITRE HI. 1 :>1 

songez pas a rester ici une saison de plus, ni a eu
semenccr des terres; car, du moment oil vous le 
feriez, les citoyens se jettcraient sur vous. Je suis de
termine a voir accomplir le message du gouverneur, 
mais je ne reviendrai pas immediatemcnt parmi 
vous. Ne croyez pas que j'agisse de nouveau comme 
j'ai agi celle fois. Si je suis force · de revt'nir par 
une violation du traite, ne vous Attendcz a aucune 
misericorde, mais a une complete extermination, 

· car j'ai rcsolu que l'ordre du gouverneU;r serait 
execute. Quant a vos chefs, n'allez pas croire, ne 
vous imaginez pas un instant, qu'U n'entrc pas 
dans votrc esprit qu'ils puissent vous etre rcndus 
ou que vous puissiez jamais revoir leurs visages. 
Lem· destin est fixe, irrevocable, leur perte est 

scellcc. • 
Le prophetc avail ere, en etfet , livre aux mains 

de ses ennemis, avec son frerc Hiram et trois au
Ires chefs de Ia secte, sous Ia triple nccu~tion de 
trahison , de meurlre et de felonie : de trahison , 
pour avoit· fait Ia guerre con ~re l'Etat de l\lissouri ; 
de meurtre, a cause des deux hommes tues dans 
l'ecbaullouree de Gallatin, et de felonie, pour les 
actcs de pillage et de destruction de proprietes 
qu'on imputait a l" bande danite. Disons en quel
ques mots cc qu'efait cette troupe. epouvantail ve
ritable ou suppose des anti-Mormons. 

Les Mormons, depuis longtemps exposes a tous 
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les outrages, dans un pays oil les lois etaicnt foil
lees aux pieds par la popl!lace, avaient dl) natu
rellement prendre des mesures defensives. Us sc 
conformerent au conseil que le gouverneur de 
Missouri leur avait donne quelques annees aupa
ravant, en organisant, sous le nom de bande des 
Danites, nne especc de milicc vengeresse qu'on ap
pela aussi les Anges destructeur.~. Ce second titre 
paralt assei menaciant, cf., s'il fallait en croire les 
depositious de deux apostats du mormonisme , de
positions r~r;ues par un jugc de paix du cornU~ de 
Ray, dans le Missouri , ils auraient merite ce titre 
a. tous egards. On sera peut-~tre curieux de lire 
une de ces depositions : • Les Mormons ont parmi 
eux une compagnie composee de tous ceux qu'on 
regarde comme de vrais Mormons ; on les nomme 
les Danites. lis pr~tent serment de soutenir les chefs 
de l'Eglise dans tout ce qu'il~ diront ou feront, que 

. ce soil bien on mal. Samedi dernier j'ai appris que 
les Mormons avaient tenu a Far-West un ~eeting 
dans lcquel ils avaient chcisi une compagnie de 
douze hommes, nommce l<i compagnie des Des
tructeurs, pour bruler et detruire ; e~ iJ a ete ar
rNe que, si les habitants de Buncombe faisaiimt · 
quelque mal aux habitants de Caldwell et commet
taient des depredations sur les Mormo~s, les Des
tructeurs brl)ler:aient Buncombe; que~ si les habi
tants des comtes de Clay et de Ray faisaient un 
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mouvement contre eux, les Destructeurs bn)!eraient 
· Liberte et K.ichmond; Le plan dud it Smilh, le pro
ph~te, est de s'emparer de tout l'Etat de Missouri ,. 
et il declare que son peuple s'emparera uu jour 
des · ll:tats-Unis· et. du monde entier. C'cst la Ia 
croyance de l'Eglise, · et ce sont aussi les plans et 
les intentions du prophete. Tout vrni Mormon croit 

· ~es propheties .de Jo.seph Smith bien superleures . 
aux lois du pays. J'ai entemlu Je prophCie dire 
qu'il foulerait aux pieds les cadavres de ses enne
mis, et que, si on ·ne le laissait pas en paix, i~ 

serait un second Mahomet pour. cette generation , 
ne faisant qu'une mare de sang des montagnes 
1\ocheuses a l'ocean Atlantique. Comme Mahomet . 
aussi, dont la devise eL'lil ou I'Aicoran ou le glaive, 
les Monuons adop~eraient alors celle de Joseph 
Smith : • Ou mon livre ou Je glaive, • c'est-a-dire 
Ia mort:. .. • 

L'existence de Ia societe sect·cte des Danites ne 
peut etre unc fable; mais on ne pouvait citer contre 
elle aucuh fait positif. Les ~ormons, voya~l leurs 
adversaircs violer to us les jours les lois qui auraient 
dll les proteger , ne pouvaient a voir pour ccs lois 
un bien grand respect. Dans tous· les cas , les Anges 
destructeurs ne brul~rent aucune ville. 
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Le manifeste des personnes. :..._ Les Mormons expulses du Mis
souri. - Memoire de Sydney Rigdon. 

Un mnnifeste, trop long pour ~Ire cite en en-
tier , fut redigc par Jes deux frcres durant leur 
sejour en ptison , signc par <'UX et par trois autres 
mcmbres de l'Eglise. Le coumgc indomptable de 
Smith au milieu de si grands perils ( car ils pou
vaient etre tous massacres a chaque instant par Ia 
populace et m~me par la ·milice), sa ferme con
fiance dans le tdomphe detlnitif de sa doctrine, 
prouvent, comme nous l'avons deja dit, qu'il avail 
fin i par s'exalter jusqu'a se croire un apOlre. L'bis
toire du fanatisme religieux ofTre plus d'un exem
ple d'anomalies semblables. Voici le debut de Ia 
piece en question : 

• Prison de Liberte, comte de Clay-Missouri. 

• A l'ev~que Partridge, a l'Eglise de Jesus-Christ, 
tics saints des derniers jours. a Quincy , Illinois' et 
a ceux qui sont disperses dans toutes les regions 
environnautes ; votre humble serviteur Joseph 
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Smith, jupior, pl'isonnir.r pour lil cause du Cln;st 
et des saints, pris el rctenu par le pouvoir de Ia 
populace sous le r~gne exterminateur de Son Ex
cellence le gouverneur Lilburn W. Bogs , ainsi que 
ses compagnons de captivite et ses bien-aimes M:
res , Caleb Baldwin , Lyman Wight , Hiram Smith 
et Alexandre Mac Rae, vous envoient leurs saluta
tions. Puisse Ia· grAce de Dieu le pere et de notre 
Seigneur et Redempteur Jesus-Christ reposer sur 
vous tous et dcmeurer avec vous a p.mais , et puis
sent Ia foi , Ia vertu , Ia scienc.e , la temperance, Ia 
patience , . la piete , Ia fraternite , la charite , habiler 
et abonder en vous, pour que vous. ne soycz pas 
steriles et sans fruit s! Si les citoyens du Missouri 
n'avaient pas outrage lcs saints, et s'ils s'ctaient 
montrcs aussi desireux de la paix que nous, nous 
n'aurions eu jusqu'A ce jour que paix et quietude ; 
nous ne serions pas dans ce miserable lieu, acca
bles du fardeau de Ia societe de demons a face hu
maine, conlraints de n'entendre que des maledic
tions et des blaspMmes, et d'etre temoins de scenes 
d'ivrognerie et de debauche de toutes sortes. Les 
lamentations des orphelins et des veuves ne se
raient pas montees vers Dieu, el le sang des saints 
n'aurait pas trempe la terre et erie vengeancP.. Mais 
nous babitons parmi ceux qui detestent la paix et 
se plaisent dans Ia guerre. Leurs creurs implaca
bles, leurs penchants sanguinaires et meurtriers, 
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. leurs · actions cruelles r6voitcnl l'humani.Lc et d('
tlent toute description .. C'esl , en "el'itC, u~e his
loire de douleur, de _lamentation et de misere, un 
tableau trop penible a contempler_pour l'humanite. 
De._ pareils actcs .ne se c<;mmietlent pas Ia ou rc
gnenlles rois etles tyrans, ni parmi .les sauvages 
des solitudes, ni parmi les b~tcs des forets. Se peut
il qu'on inutile par pl~sir un homme· aprcs)'avoit· 
cruellemeill t_ue? Se peut-il q:u•o·n enleve a des fern.:. · 
mes leur derniet· morceau de pain, lorsque leurs 
enfants cFamponnes autour d'elles le l~ur deman
dant a grands cris? Se peut-il que les passions in
females de ces. oppresseurs plus· qu'inhumains nE! 

s'arretent pl,ls meme devarit le viol? Quoi ·de plus 
horrible. ? · 

" Et ils commetlenl ces aJrocites contre .les saints, 
qui nc leur ont jainais fait de mal, contre un peu
ple iunocenl et vertucux ' contre Ull peuple qui a 
'prouve son amour pour Dieu en pardonnant et e~ 
endurant toute chose pour lui. 0 Dieu tou't-puissant, 

·. ~reateur. du ciel, de la te~re, des tners ·et de toul ce 
qu'i!s ·r~nfermei1t, toi qui con trOles .et liens sous ta 
sujetion le demon et. les tenebreux royawnes de 
Satan, etends ta main , laissc ton mil percer, Jaisse 
cnlever ton pavilion pour que le lieu de la retraite 
ne soit pl~s ~che , incline ton ·orei~l e , que ton 
<;reur s'atte~drisse et que tes ~ntrailles soient emues 
de compassion pour ton p~upJe. AUuine ta colere 
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. ·contre nos ennemis, laisse tomber l'epee de ton 
indignation el · venge- nous: Tres - chers freres, 
nous · voyons se realiscr les temps predits dans lc·s 
anciens jours, et nous pouvons no us allendre' avec 
Ia plus · parfaite certitude, A voir s'accomplir toutes 
Jes choses dont les saints prophetes ont p:trle. Levez 
les yeux vers le brillant flambeau du jour et dites
lui : Bient6t tu voileras ta face rougissanle, car au 
commandement de celui qui a dit: • Que Ia lumiere 
• so it ( et Ia lumiere f~l), tu rctireras ta lumicre. Et 
• toi, lune, clartc plus obscure, flambeau .de la 
• nuit, tu seras tournee en sang. Oui ~ no us. voyons 
" s'accomplir les propheties concernant les demiers 
• jours et venir Je temps oil le Fils de .l'homme 
• dPscendra dans les nuages avec une grnnde puis-
" sanee.et unc grande gloir.e. • . 

Joseph Smith entre ensuite dans des details pra
tiques. " Nons serions dejA sorlis de prison·, dit-il, 
a l'epoque oil !'Ancien Rigdon a obtenu un writ. 
d'habeas corpus, si ·nos propres ·a vocals n'avaient . 
interpretc l_a ioi: contrairement A son tcxte et cortt1·e 
nous, ce qui nous a emp~ches de produire nos tc-

. moins devant une cour derisoire. D'apres nos in
formations, l' esprit public 'commence a se tourncr 
en notre faveur, Ia majorite nous es't favorable,- et 
les avocats ne peuveni plus nous tenir en echec en 
nous disant que ceci ou. cela est affaire d'opinion 

· publique; ·car l' opinion publique est Join d' Nrc sa- · 
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tisfaite de leur maniere de procCder, el commence a 
regardcr nos opprcsscurs avec un ~entimcnt d'indi
gnation. La verite, l'honncur, Ia vertu, !'innocence 
finiront par sortir triornphants de cette epreuve ; 
nous l'esperons, du moins . 

.. Nous nous serions delivre a nous-memes un 
writ d'ltabeas corpus et nous nurions echappe a Ia 
populace d'une maniere sommaire, si, par malheur 
pour no us, le bois du mur n'eut ete tres-dur; lcs 
manches de nos taricres l;e sont brises , cc qui 
nous a retardes plus que nous ne pensions. Nous 
avons reclamc l'aide d'un ami ; mais une Iegere 
imprudence a eveille les soup~,;ons, et notre plan a 

. etc dccom·ert. Le sberif et le ge6lier ne nous ont 
pas blames d'avoir fait cette tentative. La breche 
etait deja large, ct ii en co litera une somme ronde 
au comte. L'opinion publique dit qu'on aurmt bien 
fait de nous laisser echapper ; mais alors Ia 
honte eut ete pour nous, landis que maintenant 
elle sera pour I'Etat. Nous savons qu'on ne saUt·ait 
pQrter contre nous aucune accusation 'serieuse. La 
conduite de Ia populace, au contrnire, les meur
tres de Haun's Mill, l'ordre exterminate or du gou
verneur Bogs, et les mesures partiales, iniques, 
honteuses de Ia legislature, ont damne l'itat de 
Missouri pour toute eternite I • 

Comme on le voit, il y a loin du langage des 
saints des derniers jours a celui des premiers chc-



CHAPITRE Vlll. f :i9 

liens priant pour leurs bourreaux , et imilant en 
cela le divin maitre; mais nons ferions tort, du 
reste , a Joseph Smith , en nous an·Ciant A cctte ci
tation. 

Apres avoir remercie les amis absents des cap-. 
tifs de leur avoir ecrit des lettres qui ont, dit-il, ra
ffatchi leurs Ame~, com me un air pur et une brisc 
du printemps, il poursuit ainsi :. • Cependant 
nos sentiments de joie ~ont m~les de sentiment~ 
de peine et de tristesse,. quand no us songeons 
aux 5outl'rances des pauvres saints si inique
ment traites. Nous n'avons pas besoin de vous 
dire que les ecluscs de nos rtrurs se soot ou
vertes et que nos ~eux ont ete changes en sour
ces de larmes. Ceux qui n'ont jamais ete enfermes 
dans Irs murs d'une prison, sans caus'e ni pro
vocation aucune, ne peuvent s'imaginer le charme 
de Ia voix d'un ami ou d'une marque d'amitie, de 
quelque part qu'elle vienne. Elle suftit pour reveil
ler et mettre en jeu tous les instincts sympathi
ques du creur bumain. Elle nons fait passer en 
revue le passe tout en tier; elle donne au present Ia 
velocite de !'eclair, et notre Ame s'elance vers l'ave
nir avec une chaleureuse esperance. Cette Arne est 
remplie de tendresse ; toutes les inimities, tous les 
griefs, toutes les haines, toutes les discordes pas
sees, toutes les fautes, sont oublies ou immoles 
comme des victimes aux pieds de !'amour. Et 
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quand le ~ceur est plein de contrition, Ia voix de 
)'inspiration penetre jusqu'a votre oreille, et mur
mure :· " Mon ftls , Ia paL~ so it avec ton ;\me. Ton 

· .. adversile et tes afflictions ne dureront qu'un in
.. slant; et, situ es fidcle et patient, Dieu t'exaltera; 

• .. ii te f!lra triompher de tous tes e~nemis; tes amis 
.. t'ento;ureront de nouveau; ils t'accueilleront avec 
.. des cceurs chauds. Tti J.l' es pas encore comme Job; 
.. tes am is ne lutt~nt pas contre toi; ils ne l'accu$ent · 
.. pas d'avoir transgresse les lois de Dieu; ·et quanta 
.. ceuX: ·qui t'ac~usent, leur esperance set·a detruite; · 
... leurs pro jets s'evai10uiront com~e une gelee blan-
• che se fond sous les rayons du solei! levant. "· 
Dieu .a dit qu'il se. choisirait un peuple et qu'il le 
purifi~rait comme I' or. Nous croyons q!J,'il a pris 
so~ propr.e creuset ·pour nous eprouver ' et si nons 
sommes assez· heureux pour persev~rer 4ans _Ia foi 
et en durer c.ette epreuve, ce. ~era pour ceue gene
ration un signe. suffisant qui Ia laissera · aesormais 
:sans excuse. Notre. foi aura ete soumise a une 
epreuve egale a cellc d'Abraham et des autres pro
phetcs de Ditm, qui n'auront pas a s'elever beaucoup 
au-dessus de nons. sous le rapport·des persecutions 
·qu'ils ont subies·; Apres avoir traverse tant de sour
frances ,·ct de .Chagrins , . nons ne larderons pas a 
.trouver aussi un belier dans le buisson. Alors · les 
tlls et les flUes d' Abraham seron.t delivres de leur 
anxiete; Ia joie et le salut rayonneront de nouveau 
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sur leur visage, et ils attendront avec confianc:e Ia 
vie cternelle . 

.. Toutes les puissances de l'enfer, toutes les fu
reurs exhal~es contre etu comme Ia lave brU.Jante 
du V~suve n'emp~heront pas le mormonisme de 
rester debout; car le mo•·monisme est Ia v~rit~, et 
Dieu est son auteur. L'homme pomTait tout aussi 
bien tenter d'arr~ter avec son faible bras Ie COlli'S 

du puissant Missouri que de vouloi1· emp~cher le 
~res-Haul de repandre sa science SUI' les saints des 
derniers jours. • 

Du fond de sa ·prison, Smith donnait ~galement 
. . des conseils pour lc gouvernement de son Eglise; 

ll)ules les afTaires temporelles d!!vaient ~Ire con
duites, en son · !lbscnce, par· une conference des 
plus fidele!> et des plus respechibles lnembres du 
peuple ·morman. II leur promettait qu'au sortir de 
ces tribulations Dieu verserait sur eux son Esprit · 
saint avec plus d'abondance qu'il ne l'avait jamais 
fait depuis Ia cr~ation du ·monde. Toutes Ies gloires 
de Ia terre et du ciel, du temps et de l' eter~t~, se
•·aient manifestees A ceux qui avaient souffert. pour 
l'Evangile -de Jesus. 

Tandis que le propMte s'effor~it d'entretenir Ie 
zele de ses sectateur5 , les Mormons , incapables de 
Iutter plus_ longtemps contre leurs ennemis, etaient 
'ehasses du Missouri, sans qu'on leur lais~tle temps 
de vendre leurs fern1es, ni de disposer en ancunc 
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fa~n de leurs proprietes. Au milieu d'un rigou
reux hiver, en decembre 1838 et janvier 1839, 
bommes et femmes, vieillards et enfants , les rna
lades m~mes, furent contraints de se retirer dans 
les prairies et les for~ts , sans nourriture suffisante 
ni protection contre les .injures du temps. C'est 
~ans cette miserable condition _qu'ils arriverent par 
petits detachements dans I' Illinois, oil ils furent heu
reusement bien accueillis par les planteurs et par 
les Indiens. On ouvrit des souscriptions pour leur 
venir en aide; un grand notnbre trouvercnt A s'em
ployer dans les fermes, les moulins et les usines. Au 
commencement du printemps de 1839, lc prophete, 
plus heureux que dans sa premiere tentative d'eva
sion, s'echappa de sa prison et rcparut parmi les 
siens dans un en droit nom me Quincy. Son inculte, 
mais touchante eloquence ' ses invocations plcines 
de confiance dans le ciel , ses magnifiques pro
messes, son tact et son habilete, la joie des vrais 
croyants quand ils le revirent parmi eux, tout con
tribua A retablir Ia confiance. Le gros des Mormons 
se gro~pa bienlOt dans les alentours d'un village 
nom me Commerce, situe au-dessus des Desmoines 
Rapids, sur la riviere de Mississipi ; ils y firent lcs 
preparatils d'un etablissement uetinitif. Les saints 
rejoignirent leur propbetc de divcrscs parties des 
Etals-Unis; plusieurs apportcrent des sommes d'ar
gent asst>z considerables avec eux ; mais, avant de 



CHAPITRE VllJ . i6:i 

raconter leur surprenaote fortune . dans l'Etal de 
l'Dlinois, il est bon de completer l'bistoire de leurs 

. souffrances dans le Missouri par quelques exlraits 
de Ia petition de Sydney Rigdon a l'Etat de Pen
sylvanie pour lui demander justice au nom· deS 
Mormons. Sydney Rigdon etait ne le 19 fevrier 
1793, dans la ville de Saint-Clair, comte d'Allegany: 
:£tat de Pensylvanie , et c'est en partie sur cela 
qu'il se ronde pour s'adresser de preference « au 
senal et a la cbambre des representants de Pen
sylvanie, assembles en leur capacitc legislative .... • 
n insiste d'abord , avec beaucoup de raison, sur 
ce que les terrcs cnlevees aux Monnons ont etc 
acbetees ct payees par eux aux Etats.-Unis, qui leul' 
en doivent la garantie. 

• Repousse par les autorites du Missouri, a qui 
s'adressera !'auteur de ce memoire ? 11 repond : 
Aux citoyens de son Etat natal , et, par leur entre
mise au gouvernement glmeral. Ou placerait-il 
mieux sa confiance que dans les palriotes ·de Pen
sylvaoie, dans l'Etat ou fut son berceau, ou sont 
les sepulcres de ses peres? Oui, j'ai dit dans mon 
creur : Je raconterai mes justes griefs et ceux de 
mes frercs il l'Etat de Pensylvanie. Je les publie
rai dans les rues , sur les grandes routes , et dans 
les hauls lieux de eel Etat, clef de voOte de I' Union; 
je m'adresse A votre honorable corps , aux fil s de 
la Pensylvanie, el je leur demande, au nom de tout 
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ce qu'il y a de patriotique, d'honorable et de re
publicain dans leur creur, de donner mandat a 
Ia delegation pensylvanienne, au congres, pour · 
qu'elle emp1oie tous les moyens legaux et constitu
tionnels , ~fin d'obtenir le redressement de nos 
griefs. Bien faibles , en verite , sont nos institutions 
republicaines , bien meprisable notre autorile na
tionale, si des citoyens americains , a pres avoir 
achete des terres du gouvernement el re<;u de lui 
Ia promesse d'~tre proteges dans Ia jouissance de 
ces terres , peuvent en ~tre expulses par Ia vio
lence et Ia cruaute, sans que ce m~me gouverne
ment intervienne. Ne d~tes pas cela en Pensylvanie, 
ne publiez pas cela dans les rues de Harrisburgh • 
car surement les fils de l'Etat clef de ·voute se 
sentiraient profondement insultes. En verite , les 
nations de l'ancien monde ont bien le. dr.oit de 
tourner en derision Ia faiblesse et l'i~puissance de 
nos institutions libr~s. Un gouvernement incapable 
de proteger ses pro pres citoyens, un gouverne
ment qui n'a pas de remMe aux plu·s llagrants 
abus qu'ait jamais connus le monde civilise, Ui1 

tel gouvernemenl ne peut manquer d'~tre fameux 
a sa maniere dans les annales de l'histoire, ·et cite 
en exemple au monde. Ecoutez, peoples barbares! 
ecoutez, nations sauvages! hatez-vous, oui, M.tez
rous d'accourir en Amerique. C'est Ia qu'on peut 
se gorger de pillage et se baigner dans le sang de 
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!'innocence avec impunite; car le gouvernement 
n'a ni le pouvoir de 1uoevenir le crime, ni Ia force 
neressaire pour le chatier . 

.. C'est dans Ia metropole honoree de Ia Pens)l
vauie , siege du premier congres colonial , que lei> 
principes de la 'liberte murircnt; c'est de 18 qu'(•
mann Ia voix de l'independance, representee par tous 
les echos des colonies americaines, jusqu'A ·ce qu'il 
n'y et\t plus qu'un seul cri : La libcrte ou Ia mort ! 
C'est lA que les chefs etles heros de Ia revolution 
engag~rent entre eux leur vie, leur fortune, leur 
honneur , et jurcrent de S?Crifier tout ce qu'ils 
avaient, tout ce qu'ils etaient, sur l'autel de Ia patrie, 
avant de reprendre le joug d'un tyrnn. Le sang des 
heros et des patriotes , egorges pour avoir sou
tenu les droits de In liberte religieuse, en .tous les 
temps et sur tous lcs points du globe , erie vers 
Oieu, etc., etc. • Cctte piece est d'une telle dimension 
que uous sommes forces de borner Ia nos extraits. 
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Construction· de Ia ville Belle et du temple saint. 

Quelques mois s'etaient a peine ecoules depuis 
!'expulsion des saints des derniers jours de Ia terre 
promise du Missouri, Plle nombre des Mormons 
refugies dans !'Illinois, joint a celui des nou
veaux convertis, s'elevait deja a quinze mille, 
hommes, femmes, enfants. Beaucoup d'entre eux 
n'avaient jamais reside dans le Missouri; ils accou
rurent dans le nouvel etablissement de toutes les 
parties de l'Union, et m~me d'Angleterre, pour te
nir ~le a )'oppression et soutenir leur prophCte 
contre ses ennemis. 

L'organisation materielle de Ia secte se deve
loppait admirablement. Les Mormons, d~s cettc 
.epoque, sc montrent un peuple actif, industrieux, 
frugal. lis comprennent les avantages de l'asso- · 
ciation, ou plt1tOl de Ia corporation. Dans toutes · 
les circonstances. il y a tout a gagner pour les 
hommes a s'enlr'aider; c'est le vieil apologue du 
faisceau de flechcs. Mais c'est le malheur qui nous 
revele surtout Ia necessite de !'union. Si indigne-
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ment spolies et pill~s, · les Mormons ne perdirent 
pas leur temps en lamentations vaines, mais ils 
se mirr.nt a T~pnrer les calamit~s soufTertes, lcs 
pins nis~s aidant les plus n~cessiteux dans l'achat 
des terres et des instruments d'exploitntion. En 
invitant les ouvriers habiles a se joindre a eux' 
non-sculement · par un appAl religieux et spiri
tuel, mais par des consid~rations plus positives 
et plus mondaines , Jes Mormons sanctiflaient et . 
r~mun~rnient le travail. lis se disciplinaient dans 
l'union en pratiquant Ia maxi me : aide-toi , le cUI 
t' aidera. Aussi bienl6t ils se multiplierent tel
lement dans les environs du village de Commerce, 
que leurs chefs conc;urent le projet de faire de ce 
village un bourg d'abord , et ensuite une cit6 mu
nicipnle. lis lui donnerent le npm de Nauvoo , ou 
la Belle, mot que I' on rencontre dans Je livre de 
Mormon . Dans Ie cours d'une ann~e et demie, ils 
JtAtirent environ deux mille maisons, sans compter · 
les ecoles et les autres edifices publics. Nauvoo 
s'appelait aussi Ia r.ite sainte. Joseph Smith en fut 
nomm6 maire et , pendant une courte p~riode 

de sa carriere agit6e, il put croire qu'il avail rea
lise le r~ve favori de son ambition. Sa parole Jai
sait loi ; il se voyait a Ia fois le chef tempore) et 
spirituel des Mormons; il portait entln , outre les 
titres de Prophete , de · Pr~sident et de Maire, le 
titre non moins son9re de G~ncral , en vertu du 
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commandement qu'il exercait sur· un corps de mi
lice organise par lui, sous le nom de legion de 
Nauvoo. On sail combien les Anglo-Americains ai
ment a se parer de ce grade. 

On n'avail guere, avanll'epoque donl nous par
Ions, entendu parler des Mormons en Angleterrt•. 
En 1837 fut entreprise In premiere mission dans ce 
royaume, sous Ia direction des Anciens 0. Hyde, de-

. venu plus tard un des delateurs de ses freres, ~~de 
H. C. KimbalL Ces deux missionnaires bapliserent 
environ deux mille personncs' principalement a 
Manchester, a Birmingham, a Leeds, a Liverpool, 
a Glascow et dans le pays de Galles. En 1843, 

le nombre des sectaires mormons en Angleterre 
s'elevait a plus de dix mille. En 1844, !'Ancien 
Lorenzo Snow, se trouvanl alors a Londres, fit 
parvenir, par le desir ex pres du prophete , un 
exemplaire du livre de Mormon a Ia · reine Vic
toria, et un autre a Son Altesse royale le prince 
Albert, circonstance qui parut grandement rejouir 
les saints de Nauvoo. Un poete mormon publia 
m~me a ce suj~t des vers donl voici !'humble 
traduction en prose : · • A LA RBtNB VtcTORtA. Oh! 
si elle voulait pr~ter son influ«.>nce, I' influence de 
Ia royaute pour etendre le royaume dn Messie, si 
elle voulait etrc Ia mere nourrice de Sion, son 
nom serait inscrit avec gloire sur les hautes. lours 
de Ia Cite sainte, el elle conqu«.>rrait une cou-
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I'Onnc destinee ·a durer encore lorsque toutes ses 
autres couronnes seront fanees. • 

Depuis qu'il avait definitivement quitte Kirtland, 
Joseph etait devenu un peu moins prodigue de rc
\'elations, mais il ne pouvail se dispense•· d'en a voir 
une au sujet de Ia Cite sainte. 

Cette revelation, publiee en janvier 1841 , pres
crivail de bAtir un temple magnitlque, a I' edification . 
duquel tous lcs Mormons devaient contribuer pal' 
la dime de leurs possessions , de leur temps et dt· 
leur travail. • Que tous mes saints, dit le Seigneur, 
qui semble avoir alors parle pour Ia denliere fois 
pat· la bouche de Joseph Smith, que tous 1111's 
saints viennent de Join; envoyez-leur de rapides 
messagers, oui, des messagers choisis et dites
leur: • Venez avec Lout votre or, votrc argent, vos 
• pierres precJCuses et avec toules · vos aotiquites 
• et tous cenx qur onl connaissance des antiqui-
• tl>s; que lous ceux qui veulent venir viennent. 
• Apportez du buis, du sapin, du pm et tons I('!; 
• arbres precieux de Ia terre ; apporlcz du fer, 
~ du cuivre, de l'airnin, du zinc, toutes les choses 
• precieuses de . Ia terre, et bAtissez une maisou 
• en mon nom, oil le Tres-Haut puisse habitcr . " 
Les saints recurent egalement l'ordre de bAtit· 
un hOtel pour les etrangers. • Qu'il soil bAli en 
moo nom , dit le Seigneur, et que mon nom y 
soil inscrit ; que mon servitem· Joseph Smith 
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et sa Camille y aicnt une place de generation en 
generation ct a jamais, el que cette maison s'ap
pelle Ia Maison de Nauvoo, et que ce so it une 
delicieuse habitation pour l'bomme, un lieu de 
repos pour l'ctranger fatigue, qu'il puisse contem
pler Ia gloire de Siou et Ia gloire de celte maison 
qui en sera Ia pierre angulaire. • Cette·revelation, 

. Ia plus elaboree de toutes les compositions editees 
sous le m~rne titre, est divisee en quarante-six 
paragraphes ou articles, et elle entre dans les 
plus minutieux details sur Ia maniere de prelever 
les fonds necessaires a l'enh·eprise et sur le gou
vernement de l'Eglise dans ses divers departe
ments. 

La construction du temple fut immediatement 
commencee. On avail choisi un magnifique empla
cement , une colline qui dominail de tous cOles un 
magnifique panorama. On cmploya pour Ia con
struction de !'edifice une pierre calcaire blanche et 
polie presque aussi dure que le marbre. L'Cd!fice 
devait avoir cent trente-huit pieds de long sur 
quatre-vingt-buit de large, et dcvait Nre surmonte 
d'une tour pyrAmidale s'e)evant a deUX centS pieds 
au-dcssus du sol. Les Mormons. devenus riches et · 
puissants sous le feu des persecutions, consacrerent 
plus d'un million de dollars a sa construction et 
a sa decoration interieure. 

La premiere pierre des fondements fut posee en 
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grande pompe le 6 avril 18-il , moins de deux ans 
et demi apres l'expuJsion des saints du Missouri. 
Un des ~crivains du Times and Seasons decrit Ia ce
r~monie comme une des plus magniflques qu'on 
cut jamais vues en Am~rique . De grand matin, au 
jour design~, le prophete, qui jouissait alors d u 
titre de lieutenant g~n~ral, fut infonn~ que Ia 1~
gion etait p~te a ~Ire passee en ren1e ; et accom
pagne de son ~tat-major, compos~ de quatre aides
de-camp et de douze gardes du corp.;, tons rev~tus 
d'unifonnes brillants, il se dirigea vers le terrain 
des parades. A leur approche, Ia musique les accueil
lit par des fanfares, et ils furent salues par une 
salve d'artillcrie. • lama is, dit le narrateur mor
mon, on n'avait vu pareil spectacle dans l'Ouest. 
Plusieurs compagnies etaient parfaitement equipecs, 
et les riches uniformes des officiers auraienl ete 
dignes d'un Bonaparte ou d'un Washington. • Cette 
admiration pour les uniformes et surtout ce demier 
rapprochement semblerout assez nalfs aux lecteurs. 
Washington ne s'esl jamais signale, que nons sa
chions, par l'eclal de son uniforme, et Ia redingote 
grise de l'EmRereur avail un autre genre d'illustra
tioo. A pres l'arrivee du lieutenant general Smith, 
les. dames, qui avaient brode un magnifiquc dra
peau de soie, approcberent en carrosse pour en 
faire present a la legion. Le major general Bennet, 
celui dont il a ete tant parle plus haut, les condui-
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sit devant lc lieutenan1 general Smith, qui" descen
d it immediatement de cheval et a•avan«;a vers elles. 
Les dames lui remirent le drapeau , apre;; avoir lu 
une adresse appropriee A la circonsldnce. Lc lieute
nant general Smith les remercia de l'honneur fail 
a Ia legion; tlleur promil que, tant qu'il en am·ait 
le commandement, ce drapeau ne subirait aucun 
affront, et il le remit a son tour dans lcs mains du 
major-general Bennet, qm en confla Ia garde defi
nitive au cornette Robinson. Alors le comeUe fit 
gracieusement fl otler le drapeau devnnt le front de 
la legion , tandis que Ia musique jouait un air 
martial et qu'une nouvelle salve d'arlillerie se fai 
sait entendre. Lc lieutenant general Smith passa 
enfin Ia revue de Ia legion, qui dcfila Lout entiere · 

devant lui. 
La revue tcrminee , le propluHc se mit en t~tt' 

du cortege, sui vi de scs aides-de-cnmp, des briga
diers, de Ia musique mili taire, d'un corps d'infan
terie ct de cavalerie, d'une troupe de jeuncs dames, 
marchant huit de front. Arrives sur l'emplacement 
oil le temple allait ~tre construit , lcs generaux , 
l'etat-major et les ctrangers prirent position dans 
Ia tranchee memc, les dam~s se tin rent sur le bord, 
l'infantcrie derriere les dames , Ia cavnleric sur l'ar
l"icre·plan. Les places etant ainsi pt·ises , les cho
ristes entonnerent une hymne composee pour Ia 
d rconstanec. Puis Sydney Rigdon monta sur une 



CBAPITRE IX • i73 

. plate-forme elevce dans ce but, et pronon«;ll. un 
discours qui dura une heure. 

·11 rappcla les tribulations ct les angoisses que 
les saints avaient eues a souffrir , les persecu
tions barbares que leur avaient attirees leur foi 
c~ leur allachement a Ia cause de Dieu, et qu'ils 
avaient endurees avec patience pour rcndre t~moi

go~ge A J~sus-Christ , sachant bien qu'une cou
ronne de gloire les al!endait au cicl. Pour obCir .a•• 
commandement de leur Pcre celeste et a Jesus, 
lequel avail de nouveau parle du hau! du ciel, ils 
jetaient en ce mom.ent Ies fondi:ttions d'un temple 
oti habiteraille Tres--Haut. Tous devaient se rejouh· 
de Ia glor'ieuse perspective d'achever 1'edifice, J>uis
qu'il n'y avait plus Ia de populace hostile pour in
terrompre leurs travaux. L~ discours fut suivi d'unc 
autre hymne. Sy'dney Rigdon invoqua les be~edic
tions du ·Di.eu tout-puissant sur l'assernblee en ge
ueral et sur tous ceux qui travailleraient au tem
ple. Cela fait , le prophete accomplit Ia principale 
~remonie du jour, celle de Ia pose de Ia premiere 
pierre, et pria avec ferveur .et solennite , deman
clant au ciel le prompt achevement de !'edifice oil 
les .saints pourraient adorer en paix le Dieu. de 
leurs peres. . 

·• C'elait un joyeux et toucbant spectacle, dit en
c.ore le narrateur mormon , de voir les vieux pa
tr.iotes revolutionnaires. chasses de leur demeure 
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dans le Missouri , se donner Ia main et se feliciter 
ensemble d'~lre dans une conlrce oil ils n'avaienl 
plus il. craindre Ia populace et ou ils pouvaient 
jouir de Ia liberte pour Iaquelle ils avaient livre 
plus d'un rude combat. C'etait, en verite , un jour 
propice; le ciel et la terre s'unissaient pour rendre 
Ia scene plut~ splendide. • 
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Le major-general Bennet. 

Revenons un moment au major-general Bennet, 
que nous venons de voir figurer a la revue. C'est 
un type tout americain. Ce major Bennet, homme 
ambitieux, sans scrupule et sans principes, dit un 
historien g6nera1ement impartial des Mormons , 
avail con.,:u l'idee de devenir un bomme important 
en Amt'lrique en se servant du nouveau Mahomet. 
Sans employer beaucoup de ctrconlocutions, i1 
ecrivit au prophCte pour lui proposer d'elre son 
bras droit. • Vous savez , lui disait-il , que Ma
homet avail son bras droit. Pourquoi Je nottveau 
Mahomet ou le nouveau Moise n'aurait-il pas Ie 
sien 9 • Cette curieuse lettre etait datee du 24 oc
tobre 1843. 

• Se puis Nre un ami inebranlnble , disait encore 
le general Bennet, sans etre gouverne par la moin
dre •nnuence religieuse. Vous vous etes montre un 
tbeologien trop philosophe pour ne pas m'excuser 
si je vous dis qu'il faut Jaisser ces influences-lb. aux 
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masses. La hardiesse de vos plans et de vos meso
res m'a seduit. Leur succes, jusqu'ici sans parallele, 
est bien fait pour repandrc un prestige sur toute 
votre personne, et vous sig'nale comme l'homme le 
plus extra()rdlnaire de notre epoque ; mais mon 
esprit a ete jete dans un moule si mathematique 
et si philosopbique, que Ia divinite de Moise ne fait 
aucune impression sur moi. Vous ne vous offenscrez 
pas de m'enlendre dire que jc vous place comme Ie
gislateur fort au-dessus de Mo'lse, parce que vou.s 
vivez sous nos yeux, sotunis a notre e~amen, tantiis 
que Mo'lse tire sa principale aut~rite de la prescrip
tion et de tant de siecles. ecoules. Je suis cependant 
force de VOUS donner raison a tOUS Jes deUX, puis
qu'il est liors du pouvoir de l'homme de prouver · 
itue vous ayez tort. Ce n'est pas 1~ un probleme 
matbematique; il n'est done pas susceptible d'une 

. solution mathematique. Je m.e borne a vous crier: 
En avant! Tous mes vre~x vous accompagnent; 
mais, encore uue fois, vous savez que Mahomet 
avait son bras droit. 

.. Le celebre Thomas Brown, de New-York, 
est occupe en ce moment a graver votre Mte sur 
une belle cornaline qui pourra vous servir de sceau 
prive, et qu'il se propose de vous envoyer apres I' a
voir montee en or. Ce sera un veritable bijou, et 
.iuste ce qu'il vous faul. ·La sreur de Thomas Brown 
est membre de votre Eg·lise. La monture du cachet 
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rootera environ quarant~ dollars: M. Brown m'as· 
sure que, s'il n' eta it pas un si pauvre hom me, il 
vous en ferait present. Vous pourrez cependant Ia 
prendre ou ne pas Ia prendre, a votre gre, vu qu'il 
peut I'appliquer a un autre usage. Je suis moi
m~me fort a court d'argent , quoique j'aie r~u 
recemment des Harpers , mes Cditeurs, deux mille 
dollars, comme premier a-compte sur I'achat de 
mon manusrrit. Je m'etais mis tellement en ar
riere durant Ies mauvais temps que tout a passe 
en anciennes -dettes. J'ai toutefois a toucher en
core trente-huit mille dollars en payements semes
triels, de ces m~mes messieurs, dans l'espace de 
dix ans, et mon intention est d'en employer une 
grande partie a acbeter des terres dans l'Etat d'II
linois eta Ies mettre en valeur. Si j'etais force d'an
noncer dans cet Etat-ci que je n'ai aucune cspece 
de relation avec Ia legion de Nauvoo, vous gar
deriez naturellement Je silence, vu que je le 
ferai de maniere a ce. que tout aille pour Je 
mieux. 

• Je puis encore aspirer a une fonction elevee 
dans votre Etat, et vous pourriez compter sur mes 
meiJJeurs services. Une liaison connue entre nous 
serait contraire a votre inter~t et au mien. II 
me sera aise de faire voir que mon grade dans 
Ia legion n'etait qu'un canard du journalle Herald, 
nne pure plaisanrerie. Le public m~me n'y croit 

103 
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deja plus. En un mot, j'cspere encore devenir par 
votre influence gouverneur· ·de l"Etat d'lllinois. 

" Mes respects aux freres Young, Richards, a 
mistress Emma et a tous les amis. 

" hs. ARLINGTON BENNET. 

" P. S. Comme _l'emploi d'inspecteur glmeral ne 
. me confere aucun commandement et n'est qu'un 
litre honoraiFe ' si quelque rersonne a Nauvoo 
veut 1'exerce1· eiTectivemeut, je me resignerai de 
grand creur, quand j'aurai re<;u de vous un avis a 
ce sujet. C'est unemploi, du reste, qui demande a 
~tre rcmpli par un officier instmit. .. 

Com me 'on le voit, les rapports du propbete et 
du general Bennet etaient anlerieurs a Ia date de 
cette lett•·e. La replique de Joseph, curieusc a plus 
d'un titrP , est malheureusement trop longue pour 
~tre citee en enlier. Trop habile homme pour ecou
ter cette espece d'invitation a mettre de cOte un 
masque religieux bon pour lromper le vulgaire, il 
gourmanda ln vanite ella. pr.esomption dP- M. Bennet, 
sans renoncer aux services que le general pouvait lui 
rendre et au concours · politique qu'il pourrait lui 
preter, a pres s'etre servi de !'influence croissante des 
Mormons pour arriver aux fonctions de ·gouverneur 
de l'lllinois . • Jusqu'a quel point vous etes capable, 
lui dit Joseph Smith, d'etre un anJi inebranlable, 
sans Nre gouverne par aucune influence reli-
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gieuse , c'est une tJnestion qu'il vaut mieux laisser 
decider par ccux qui vous survivront, comme lc 
prOUVt! l'~xperiencc du passe. » La question fut rc
solue bien plus tOt que ne lc pensait lc p1-ophete, 
par l'apostasie du general Bennet. • Sans entrer 

· en conh:overse, l'ru~itie que des ~Ires intellisents 
peuvent accepter comme sincere doit naltre de l'a
mour, l'l eel amour lui-m~me naU de Ia vertu , 
aussi essentiellement unie a Ia religion que ln lu · 
micre· a Jehovah. C'est pourquoi Jesus disait : • Le 
M plus grand amour que p~isse avoir un homme est 
• celui qui lui fait donner sa vie pour son ami. • 

• La hardiesse rle.mes plans et de roes mesures. et 
cc succcs sans parallele, calcules, dHes-vous, pour 
rcpandre un prestige surma personne et me signaler 
commc l'homme le plus exlraordinaire ,du sil~

de, peuvent etre eprouvcs facilement par Ia pierre 
de touche de to us les plans, de tous les f:ystemes, 
de tous les pro jets, de toutes les a ventures, Ia ve
rilt, car In verite est une chose positive; et il est de 
fait que, par Ia puissance de Dieu , j'ai 'traduit le li
vre de Mormon, hieroglyphe dont l'intclligencc 
etait perdue pom· le monde. Dans ce mcrveilleux 
cvenement, j'etais seul, moi, pauvre jeune hommc 
illettre, pour combaUre Ia sagesse humaine et !'i
gnorance multipliee par dix-huit siecles , avec une 
nou,·elle revelation qui, si le monde voulait rece
voir rtvangile cternel, _ ouvrira•t les yeux de plus 
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de huit cent millions d'Ames et aplanirait Jes vicux 
"sentiers qui conduisent A Ia vie etcrnelle, quand on 
y marchc sans tache et selon les ordonnanccs du 
Seigneur. Jesus-Christ, qui a ete, qui est et qui sera, 
m'a fait passer sain et sauf au milieu des complots 
ouverts ou des pieges secrets, malgre l'hypocrisie 
des pr~tres, les prejugcs des sectaires, Ia philoso
phic A la mode, le pouvoir executif et Ia p()JJUlo
cratie qui brave toutes les lois. n 

.. Si le succes repand un prestige sur rna per
sonne, ponrsuit Joseph Smith, ct me signale comme 
un hommc extraordinaire, ccla prouve . une seule 
chose, c'esl que Ia verite est toute-puissante et doit 
prevaloir, et qu'un homme ayant re~u une mission 
de Jehovah a plus d'influence sur les enfants de son 
royaume que huit cent millions d'Ames gardees par 
des preceptes humains. Dieu exalte les humbles et 
bumilie Ies superbes ; mais laissez-moi vous assurer 
au nom de Jesus, qui parle comme jamais homme 
n'a parle, que la hardiesse des plans el des mesures, 
comme vous l'appelez, mais qu'il faudrait plutOt 
nommer Ia justice de Ia cause, Ia verite du systeme 
et Ia puissance de Dieu, qui, jusqu'ici, m'a donne, 
ainsi qu'A l'Eglise dont je me glorifie d'~lre mem
bre, de traverser heureusement une temp~te de re
procbes, de folie, d'ignorance, de malice, de perse
cution, de mensonge, de colere sacerdotale, de sa
tires dans les journaux , de pamphlets, de lihelles, 
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et !'influence corobinee du ciel et de l'enfer, ce:s 
pouvoirs, dis-je, de justice et de verite, nc ressem
blent nullement aux decrets d'un am!Jitieux con
querant, d'un Nemrod, d'un Phar:ton, d'un Nabu
chodonosor, d'un Alexandre, d'uri Mahomet, ou 
d'autres heros d'un grand el son ore renom, qui 
on1 brille durant une saison avec un long cortege de 
pompeuses circonstanccs, semblables aux cometcs, 
pour disparattre bientOt et ne laisser derriere eux 
9u'un vaste espace vide, un nom, etc., etc., etc. » 

J.oseph Smith entreprend ensuite de demontrer que 
les verites religieuses, les revelations, les miracles, 
sont susccptibles d'une demonstration plus que 
malhemalique. Pour lui, les propbelies sont des 
faits tangibles ... Apres un laps de trois mille cinq 
cents ans, les momies elles-memes, s'ecrie-t-il, sonl 
venues confirmer les annales et les predictions de 
.Moise. Si Ia mort lcs a rendues mueltes, le papyrus 
reste intact dans_ leur sein a parle pour elles, el 
ce langage a un son aussi rctenlissanl qu'un trem
blement de terre : Ecce veritas! Ecce cadavera! 
VoilA Ia verite! voila les momies! Oh! mon cher 
monsieur, les ruines de Tyr et de Sidon, Ia me
lancolique poussiere du lieu oil fut Jerusalem, Ia 
dispersion des J uifs ·parmi les naJions, et une nuee 
de temoins, si vous connaissiez aussi bien votre 
Dieu et Ia Bible que votrc table de Pythagore, vous 
auraient convaincu de Ia divinite de lfloise; et cette 
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divinite. dissipanl le brouillarll de cinq inille aus, 
vous aurait inonde de Lumiere. Non-seulement les 
faits coupeot le verre comme les diamants, mais ce 
sont les plus precieux joyaux de Ia terre. L'esprit 
de prophetie est le t.emoigoage de Jesus. 

• Le monde en tier pr~te toujours credit aux ectits 
d'Homere, d'Hesiode, de Plutarque, de Socrate, -de 
Pythagore, de Virgile, de Josephe, de Mahomet et 
de cent autres; mais ou ont-ils, dites-moi, laisse une 
seule hgne, une simple methode pour resoudre le 
probleme de Ia vie elernelle t ." Celni, 'dit le Sauveur, 
• qui fera Ia volonte de mon pere, saura si ma doc
" trine est de Dieu , ou si je parle de moi-m~me. • 
Voila une methode pour resoudre Ia question de Ia 
destinee divine de l'hoinme par Ia divinite qui est 
en no us, et cette methode est aussi snperieure au cal
cui des nombres que le soleilll une chandelle. Ph\t 
au ciel que tous les hommes voulussent Ia com
prendre et se laisser gouverner par elle! Chacun 
alors, lorsque Ia mesure de ses jours serait rem
plie, pourrait s'(~crier comme Jesus : Veni mori et 
reviviscere. 

" Vos conseils d'aller en avant, ce que vous uites 
de Mahomet et de son bras droit, denotent plus 
de vanite que de vertu. Cesar, monsieur, croyait 
aussi avoir son bras droit dans Brutus, qui l'assas-

. sina du bras gauche ; ·soil dit sans aucune allusion 
personnelle. · 
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• Quant au sceau privc dont vous. me pal'lez, je 
le recevrai avec Ia reconnaissance d'un seniteur 
de Dieu , et jc pricrai Dieu pour que le donateur 
rec;oive sa recompense lors de Ia rcsurrec.tion des . 
justes. • 

Arrivant Alors au concours que lui dem11nde leg~
neral Bennet pour. ~tre ·elu gouverneur de l'IIHnois, 
Joseph sinith repousse dedaigne\}sement et ironi
quement celtc proposition. U ne veut concourlr en 
rien a la solution de ce probleme matbematique et 
politique. Les mechanls ne manqucraient pas de 
lui alicner lcs creurs de sa nation, s'il se m~lail de 
parcils tripolages. • En verite, je vous lc dis, si ja
mais je renonee a Ia dignite et a l'honneur du 
ciel pour satisfaire !'ambition ou la vanite d'un 
homme ou des hommes, que mon pouvoir perisse 
comme Ia force de Samson, lqrsqu'il fut depouille 
de ses cheveux, pendant son sommeil, sur les ge
uoux de Dalila ! Le Seigneur n'a-t-il pas dit : • Ne 
• jetez pas vos perles devant les pourceaux , de 
" peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se 
" retournant vers vous, ils ne vous dechircnt. • 

• Moi, qui ai vu les visions de l'eternite, les gloi
t·es du SCjOUr bienheurCUX Cl leS I'CgiOnS misera
bJes des damnes, deviendrai-je un Judas? Moi, qui 
ai entendu Ia voix de Dieu, converse avec les an
gcs, et qui, nn\ par le Saint-Esprit, ai proclame 
le renouvellement du covenant ctcrncl et Ia reu-
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nion d'Israel dans les derniers jow'S, ramperal-JC 
comme un vil hypocrite? Moi, qui tiens les clefs 
du dernier royaume oil doil s'accomplir Ia plem
tude des choses annoncees par Ia bouche de tous 
les propbetes depuis le commencement du monde, 
sous le sceau du sacerdoce de Melchisedech, me 
soustrairai-je a la sublime autorite de Dieu pour 
jouer le r6le du chat tirantles marrons du feu pour 
le singe! Me grimerai-je en bouffon de theatre pour 
figurer dans la farce de la demagogic politique ? 
Non, en verite, non ! La terre entierc rendra te
moignage que, semblable au roc qui s'eleve au 
milieu de l'Ocean, et qui, de puis des siecles, resiste 
aux assauts des vagues mugissantes, je suis inex
pugnable, fidele ami de Ia vertu, intrepide ennemi 
du vice. Peu importe si Ia premiere est vendue 
comme une perle rare en Asie ou cachee en 

· Amerique, et si le dernier brille dans les palais et 
luit parmi les tombes. 

• Je combats les erreurs des siecles; je fais face a 
Ia violence des populaces ; je lutte contre les actes 
illegaux de l'autorite executive ; je tranche le nreud 
gordien des pouvoirs, et je resous les problemes 
mathcmatiques des universites, avec Ia verite, Ia 
verite diamant : Dieu est mon bras droit. 

• Et pour terminer, permettez-moi de vous dire, 
au nom de Jesus-Christ, a vous et aux presidents, 
aux empereurs, aux rois, aux reines, aux gouvet·-
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ueurs , aux chefs , atix nobles, a tous les hommes 
rev~tus de l'autorite dans tous les pays : Failes des 
reuvres de droiture , executez Ia justice et le jugc
ment sur la terre, pour que Dieu puisse vous benir 

et benir ses habitants. 
• Et le laurier qui croll au sommet des monta

gnes verdira pour notre rcnommec aussi long
temps que le solei! repandra un rayon; etle lis qui 
s'epanouit au bord des fontaines fleurira en l'hon

neur de votre vertu jusqu'a cc que Ia terre soil dis-

soute ' · • 
On se demandc oil ce prophete bourgeois trou

vait cette faconde. Assurc1ilent Joseph Smith lc 
prenait de tres--haut. Evidemment il croyait avoir 
Je· beau r6le, meme en r~pondant a un specula leur 
mathematicien. Oepuis quelque temps tout prospe- · 
rait au gre de ses desirs, sinon au dela :de ses es
perances. ll pouvait done invilt:r les incredules a 
monter au Capilolc pour rendre grAce a Dieu avec 
lui; mais on va voir qu'il n'en etait que plus pres 
de la roche Tarpeienne. 

1. C'est Ia traduction litterale des quatre vers anglais cites par 
Joseph Smith. Voici le texte original: 

The lau~l. 1ha1growa on lbe 10p of the mounl~io , 
Shall green fur your fame wbile lhe suo sbed a ray; 
And lbe lily, lbal blooms by the side or the fountain, 
Will bloom for your •inue till e.rlh mells away. 
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Visites a Ia ville Belle. 

Un oflicier d'artillerie des Etats-Unis, qui voya
geait dans I' Ouest en septcmbre 1842, et qui avail 
<;~ssiste a une grande revue de Ia legion de Nauvoo, 
rend aiusi compte de ses impressions a son corres
pondant nomme Bennet : 

• Bier, dit-il , elait un grand jour pour les Mor-
. mons. Leur legion , forte de deux mille hommes, a 
fait Ia parade devant les glmeraux Smith, Bennet et · 
autres, et certainement elle presentait I' aspect le 
plus imposant. Les evolutions des troupes dirigces 
par le major-glmcral Bennet auraient fait honneur 

. a tous les corps de milice des Etats de l'Union. 
Avant beaucoup d'annees, ccttc ml:me legion 
·comptera vingt et peut-etre cinquanle mille hom
mcs. Redoutable armce, remplie d'un religieux 
enlhousiasme, conduite par d~s chefs pleins d'am
bition et de talent! Que ne pourra-t-on pas tenter 
avec elle? Peut-l:tre le renversement de Ia consti
tution des Etats-Unis ; ou, si c'etait Ia unc trop 
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grande tAche, des conqu~tes etrangeres seront cer
tainement entrep.rises. Le Mexique flnira par t~m
.ber dans leurs mains, dussent-ils commencer par 
le Texas. 

• Ces Mormons comptent parmi leurs officiers 
<tuelques-uns des hommes les tilus dislingues du 
pays, seduits par I' appAl des litres ou d e I' argent, 
peu importe. lis ont nomme · votre homonyme le 
capitaine Bennet, qui servait dernieremcut encore 
dans l'armee des Elllts-Unis, irlSpecteur general de 
leur legion, et il a recu son brevet en ccttc qualitc 
du gouverneur Carlin. Le capitaine Bennet est 
connu pour ell·c trcs-habile dans son anne, l'ar- . 
till erie, dans hi fortification , Ia castrametation cl 

le genie militaire en general. On m'assure qu'il 
touche main tenant une solde sur· lcs dimes," payee 
par ce p1mple guenier. J'ai vu scs plans pour for
\.itier Nauvoo; Vauban n'eut pas fait mieux. Tous 
leurs oQlciers et leurs instructeurs ne sont pas Mor
mons; mais tous sont unis par un commun interet, _ 
et pr~ts a agir sur Ia plupart des points comme un 
seul homme. Ceux qui ne sont pas Mormons a leUJ· 
arrivee ici le dcvicnnent bientOt, soil par interet , 
soil par conviction. 

• Les Smiths ne sont pas sans talents, el on les 
dit braves comme des lions. Joseph , le chef, est un 
homme d'un aspect noble et imposant, un Maho
met de pied en cap. Lc ntallre des postes , S} dncy 
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Rigdon, est un a vocal, un philosophe et un saint. 
Les .autres chefs sont aussi des hommes de capa
cite' et plusieurs' des hommes veritablement in
struils. Je ne doute pas qu'ils ne soient tous hardis, 
entreprenants, car to us soot incontestablement 
ambitieux, et la tendance de leur foi -religieusc 
est d'annihiler toutes les autres sectes. On peut 
done prevoir un temps ou cette armee de fanati
ques ebranlera le pays dans ses fondements. C'est 
evidemment le noyau d'un futur empire occi
dental. 

• Maintenant, monsieur, que pensez-vous de Jo
seph, le mod erne Mahomet? 

• Je suis arrive ici incognito, le t•• cour.tnt, et les 
preparatifs qui se faisaient pour la grande parade 
militaire m'ont decide a attendrc ce spectacle, qui, 
je l'avouc, m'a etonne et rempli d'alarmes pour ses 
futures consequences. Les .Mormons sont, il est 
vrai, paisiblcs aujourd'hui ; mais le lion sommeille. 
Prenez garde de le reveiller. 

• La ville de Nauvoo conlient environ dix mille 
Ames; sa population croit rapidement. Elle est bien 
bAtie , et les alTai res municipales y paraissent bien 
administrees. Le pays t.l'alentour est une magnifi
que prairie. Qui peut dire que le prophete mormon 
n'est pas un des grands esprits tlu siecle? 

• Le nombre des Mormons en Europe et en Ame
rique est d'environ cent cinquante mille, et ils arri-
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vent par essaims a Nauvoo et dans son voisinage. 
Tres-probnblement, a l'hcure ou j'ecris, il n'y a 
guere moins de trente mille de ces belliqueux fana
tiques dans Ia ville et sur les territoires adjacents. 
Leur etablissement a Nauvoo date de trois annees 
seulement. " 

Un professeur du nom de Newhall , qui faisait 
des cours publics, publia dans le Salem Atlrertiser 
(Massachusett!>) le rtcit de sa visite a Nauvoo, en 
1843. II d~rit le temple comme un· splendide edi
fice, different de tous ceux qu'on cite dans l'histoire 
anciennc ct moderne, ct Ia legion du general Smith 
comme un fort beau corps. II avail assiste a une re
vue passee par Joseph lui-m~mc , accompagne de 
six dames a cheval , v~tues de velours noir et de 
toques garnies d'ondoyantes plomes blanches. Ces 
dames galopaicnt avec le general devant le front de 
handiere. Joseph Smith, d'apres M. Newhall , etait 
un homme tres-sociable, d'un .abord facile, on vert, 
plein de gniete , d'obligeance et tres-bospitalier, en 
un mot, un des den1iers de ceux qu'on aurait cn1s 
suscites de Dieu com me propbetes ou com me grands 
pr~tres. D'autrcs details, l".galement curicux , furent 
publics, vcrs Ia m~me epoque, par un predicateur 
methodiste _du nom de Prior. 

• Je n'essayerai pas , dit-il , de decrire les divers 
sentiments dont j'etais agile lorsque je pris place 
au milieu de Ia congregation, qui attPndait dans un 
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profond silence l'apparition du prophelc . . Commc it 
se faisa't un peu attendre, j'eus toutle temps de 
repasser dans moo esprit les bruits qui couraicnt 
sur ce singulie.r personnage. Je m'attendais a voir 
une physionomie sombre ct porlant l'empreinte de 
Ia persecution et des co Jeres concentrees qu' elle 
excite. Je crovais aussi decouvrir en lui ces trails . . 
pensifs et voiles , ces regards tour A tour mystiques 
ou railleurs que les anciens Mges · devaient pos
seder. Je supposais encore que l'expression de sa 

· figure devail trahir le remords interieur de Ia super
cherie, de Ia fourbe qui avail ete le point de depart 
du mormonisme. ll parnt cntln; mais combien je 
f'us dt'sappointe, lorsque, au .lieu de Ia t~te et des 
comes de Ia hete et du faux prophele, je vis un 
homme eomme tous les autres et assez corpulent, 
dont l'exterieur ne pouvait assurement fournir au
cune arme contre lui! Restait sa predication. II 
cmnme~ A pr~cher, non d'apres le livre des 
Mormons, mais d'apres la Bible. II prit pour textc 
le premier chapitrc. de Ia premiere eptlre de saint 
Pierre. Son debut fut cal me; tout son discom·s , 
plein de sens ct de moderation. Moi qui m'atten·
dais A !'entendre imectiver contre les autres sectes 
et maudire tout ce qui n'etait pas mormon, je fus 
bien surpris, et je ne pus m'Oler de. l'idee qu'averti 
de rna presence il avait mis un frein A l'emporle
ment habitue! qu'on lui pr~tait. Au lieu d'eclater 
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en imprreations, at} lieu d'accumuler lcs maledic
tions sur Ia tMe des non-croyants, au lieu de tordre 
et de torturer lcs Ecritures pour les assortir a ses 
vues' et d'envelopper les verites evangeliqucs d'un 
sombre et mystique lissu de sophismcs , il fit un 
sermon tres-interessant, tres-etudic , avec le style 
soigne et l'heureuse facilite d'un homme qui com
prend I' importance de son r6le et Ia gravite ·de ses. 
devoirs envcrs Oieu et envers ses semblables. " 

M. Newhall decrit encore ainsi Nauvoo A l'epo
que doni il s'agit :· • A Ia fin Ia ville m'appan1t. Au 
lieu de voir un miserahle. ramassis de hulles en 
terre et de r.abancs en bois' je fus bien etonne d'a
percevoir l'un des plus pitlor .:squcs ~cjours que 
j'eussc visites jusqu'ulors dans l'Ouesl. Lcs edifices, 
petits pour Ia plupart, porfaient l'empreinte d'unc 
proprete, d'une elegance que je n'avais pns encore 
vues a un egal degre dans cc pays. La vaste plaim•, . 
au pied de Ia coiUne , etait parsemec d'hnbitations 
avec une profusion si majestueuse , que jc croyais 
presque me tromper , et , au lieu d' etrc a Nauvoo , 
dans !'Illinois, parmi les Mormons, me trouver en 
Italic, dans Ia ville ·~e Livourne, a laquelle Nauvoo 
ressemble beaucoup. Ca et Ia s'elevait .une grande 
et imposante maison en bnques, attestant I' esprit 
industricux et l'infatigable labeur des habitants qui 
avaient soustrail ce lieu a sa premiere obscurite et · 
l'avaient dispute a la ~aladie. Deux ou trois annees 
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leur ont suffi pour changer un desert en l'une des 
principales cites de l'Ouest. La colline oil je me 
lrouvais etait couverte de maisons au milieu des
queUes on voyait leur temple dejA magnifique, ·bAti 
en pierres de taille et parvenu a une hauteur de 
quinze a vingt pieds au-dessus du sol. Le petit 
nomhrc d'arbres qu'on a laisses debout sont en ce 
moment converts de feuillage et disperses sur Ia 
pente de Ia colline, ~~;vee une sorte de fantastique 
irregularite. Mais le plus noble objet offert a rna 
vue, le plus majestueux, etait le vaste pere des fleu
vcs, le Missi~sipi , dont les eaux decrivcnt une large 
courbe devant Ia ville. • 
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-Candidature du prophbte a Ia pr~sidence des Btats-Unis. 

Durant un certain laps de temps apres l'etabl.is-
. . 

semen! des Mormons A Nauvoo, le prophCte et ses 
sectateurs, iristruits par une triste experience, se 
montrerent, dit-on , moins hautains, moins presomp
tueux dans leurs rapports avec lcs gentils; mais Ia 
prosperite qui leur echut dans l'lllinois et le rapide 
accroissement de ia cite sa.i"nte leur Brent trop vite 
oublier les let;ons de l'udversite. BientOt les dissen
sions se reveillcrenl. ~e pouvoir de Joseph etait 
trop grand . pour ne pas exciter l'envie; et Sydney 
Rigdon fit beaucoup de mal en. introduisaut une 
etrange nouveaute , Ia doctrine de hi femme spiri
tuelle, Cette doctrine, sur laquelle nous 'aurons .· 
I' occasion 'de. rcvenir. causa beaucoup de scan dale 
pa.rmi .les Morm9ns et parmi leurs ennemis. Le 
prophete lui-m~me, d'apres plusieurs depositions 
re~;ues par les tribunaux sous Ia foi du serment, 
aurait eu sur Ia pluralitc des "femmes Jes m~mes id~es 

que Mahomet ; mais Sydney Rigdon, joignant so us 
103 m 
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ce rapport Ia theoric ct Ia pratique, pretendait po
sitivement a voir des revlllations a lui' qu'il faisait 
servir A la satisfaction de ses passions; ces imita
teurs ne lui manquaient pas. 

Cependant Joseph' parvenu au zenith de sa 
gloire lerrestre , aurait cte comparativement heu
reux, malgre les persecutions des gentils, sans les 
scissions de son Kgli!ie et les tracas que lui ~usci
tait la doctrine de. Sydney Rigdon. 

La population de N.auvoo se composait presque 
entierement de Mormons. Peu ·A peu, Ia corpora
tion que le prophele presidait en qualite de maire 
s'etait arroge une juridiction independante et quel
quefois hostile a celle de r.Etat d'lllinois. Les &lor
mons finirent par nier la validite des actes legaux 
de eel Etat, lorsqu'ils ne portaitmt pas le contre
seing· de Joseph comme maire de Nauvoo , et ils 
firent une loi pour punir tout ctranger qui, se trou
vant dans la ville, parlerait en termes irrespec
tueux du · prophete. Conslamment en guerre plus 
ou moins somde avec les neuf comtes adjacents 
au comte de Gandcock, dont Nauvoo fail partie, 
lem vieille qu~:relle avcc"le Missouri etait alimen
tee par une procedure inique et ve:xatoire com
mencee contre Joseph·Sm:ith a !'occasion suivanle. 
Le lieutenant gouverneur Bogs · se trouvait· A sa 
croisee, l01·squ'un coup de feu avait ete lire sur 
lui; il avait failli pe•·ir viclime de cet attentat. Dans 
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sa deposition re~tue so us serment, il affirma que 
Joseph Smith etait entre dans un com plot pour l'as
sassiner. Les poursuites intentees en cousequenee 
contre le prophete ne pouvaienl qu'entretenir Ia 
plus amere animosite entre les saints et les genlils. 
Cependant, Ia doctrine de la femme spirituelle, 
imagince par Sydney Rigdon, causa un plus grand 
scandale encore et finit par amener une catastro
phe imprevue. 

En attendant, la richesse et Ia puissance des Mol·
mons c•·oissaient a vue d'reil. Leur nombrc s~aug

mentait aussi de temps en temps par l'immigraliou 
anglaise de Liverpool. Le Times and Sea1ons du 
15 mai, annon({ait aux- saints que Nauvoo devenait 
une grande ville; qu'on y avail bAli beaucoup de 
magnifiques maisons; que·trois vaisseaux, charges 
d'emigrants monnons, etaient arrives d'Angleterrc 
au printemps, et que le propbete continuait d'etre 
en bonne sante. En 1844, les Alormons dresseren t 
plus hautla tete. lls porterent Joseph Smith pour 
candidal a Ia presidence ·des Etats-Unis, et Sydne) 
Rigdon pour vice-president. 

Le Times and Seasons publia a cette occasion unc 
adressc au peuple americain. On y lisait : « La 
question qui se presente est celle-ci ~ Pour qui vc
teront les Mormons?- -R. Pour le gt'meral Joseph 
Smith; pour un homme d'un merite et d'une inte
grite reconnus; pour un homme ·aux vues larges, 
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<uJ.i, des plus hwnbles rangs de Ia vie, a su s'elever 
a Ja t~te d'une societe nombreuse, intelligente, res- · 
pectab.le, don t !'importance grandit tous les jotirs, 
non-seulement dans ce pays, mais parmi les na-· 
lions lointalncs ; un hommc:: dont les talents et le 
genie sont de Ia hature Ia plus en'linente, et que son 
experience· rend apte, sous tous les rapports, a ces 
fonctions difficiles. Honorable, intrepide, enei·gi
que, il administrerait Ia justice tl'une main impar
tiale; · il donnerait une elevation et une dignitc nou
velles aJa premiere magistrature du pays. 

•. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas .dans 
tous leli Etats-Unis un homme plus competent pour 
cctte tAche, et, queUes que soient les opinions du 
l>ublic en general sur M." Smith, rious savons qu'il 
sQffit de "le connaitre pour !'admirer. Notre de
vise · electoralc sera · done d·esormais : Lc general 
Smith! • . 
. Sans s'abuser de l'espoir du succes, Joseph laissa 
poser sa candidature. II etai~ evidemment fier ~~oc• 
cuper une position si haut~. dans I' esprit des siens; 
c'etait ·une reponse a ses ennemis en general, et a 
ses vieux persecutcurs du Missouri en particulier. 
Croyant devoir imiter en cette Circonstance l'exem
ple .des autr.es grands personnages· politiques, i1 
lan.;a· son manifcste au J::leuple !lmericain . . Ce sin
gulier document est, par malheur, trop volumineux 
pour entl'er dans notre cadre; no us en donncrons 
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les passages lcs plus saillants; et d'ahord l'exorde, 
qui ne manque pas de verve ... Le tout est intitule : 
• Vucs du general Smith sur le gouvernement el Ia 
politique des Etats-Unis. • Le prophetc dcbute par 
nne periode d'une dimension ciccronienne ; 

• Ne sur unc terre de liherte, respiranl tm ai1· 
que n'a pas corrompu le siroco des rlimats barba
reg, j'ai toujours eprome une double anxicte pou•· 
Je bonheur de tous lcs hommes, dans le temps el 
dans l'eternite; mes pensees, comme celles de Da
niel, m'ont bien des f'ois agill~, lorl'que je contcm
plais Ia condition des hommcs daus le monde, rt 
plus specialement dans cctte republique tant van
tee , ou Ia declaration d'independance tient poUJ· 
verites evidentes que tous les hommes sont crecs 
cgaux ; qu'ils sont doues par leur creatcur de cer
tain'!; droils inalieuablcs; que,· parmi ces drmts, 
soot Ia vie, Ia libertc , Ia poursuite du bien-Ctre ; 
mais oil, en meme temps, deux ou trois millions 
d'hommes restent esclaves toute leur vic, parcc qut· 
!'esprit qui yj( en enx est couvert d'une peau pfus 
noire que Ia nOtre, et oil des ccntaines d'hommes de 
notre couleur; pour J'une ou I' autre infraction , 
rcelle ou supposec, a quclque statut par trop sap;c, 
in'carcerrs dans de sornbres prisons, subisscnt Ia 
terrible misericorde du moral systeme penitcntiaire, 
enfermes dans une coquille de noix, tandis que lt
duelliste, lc debauche, l'homme qui u fail laillitc 
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pour des millions, et d'autres crimincls, occupent 
Ia place d'honneur dans Jes fetes, ou, comme les 
oiseaux de passage, vonl chercher par Ia fuite Uti 

dimat plus doux. 
" La sagesse, qui naturellement caracterise Ia 

plus libre, Ia plus sage, la plus noble nation du 
xtx• siecle, devrait, com me 'te soleil dans Ia splen · 
deur de son midi , echauffer tous les objets places 

·so us ses rayons, et to us lcs grands efforts des fonc
tionnaircs publics, qui nc sont ni plus ni moins que 
les servitcurs du peuple, devraient tendre a ame
liorer Ia condition de tous lcs bommes, .noirs ou 
blancs, esclaves ou libres ; car il est ecrit dans le 
meilleur des livres : " Dieu a fait d'un m~me sang 
.. toutes les nations destinees a habiter la surface 
• de Ia terre. n 

. Joseph Smith entre ensuite dans on long bisrori
que de Ia presidence et des presidents des Etats
Unis. II a des eloges pour tous, depuis le fondateur 
de Ia republique, Washington, jusqucs et y compris 
le general Jackson, qui, a son avenement au fauteuil 
dP. Ia magistrature supreme, pronon!(a, dit-il, les 
paroles suivantes : • Aussi longtemps que notre 
• gouvcrnemcnt sera administre pour le ~ien du 
• peuple et regie par sa volonte, aussi longtemps 
.. qu'il a5surera le~ · droits des personncs et des 
" proprietes, Ia liberte de la conscience et de Ia 
" presse, il vaudra la peine d'elre defendu; ct 
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• aussi longtemps qu'il vaudra la peine d'~tre 

• defendu , une milicc patriote le couvrira de 
• son impenetrable egide. ~ L'administration du 
general Jackson peut ~tre nommee l'apogee de la 
gloire, de Ia liberte, de Ia prosperite americaines; 
car Ia dette nationale, qui, en 1815, par suite 
de Ia derniere gucrre, s'elevait a cent vingt-cinq 
millions de dollars, et avail graduellement dimi
nue' fut completement payee dans ce veritable 
Age d'or. Des preparatifs furent faits pour repartir 
l'excedant du revenu entre les divers Etats, et cet 
illustre patriote, pour employer les expressions 
emiscs dans son message d'adieu, se retira, lais• 
sant un grand peuple prospere ct heureux, dans Ia 
pleine jouissancc de Ia liberte et de Ia paix, honore 
et respecte par toutes les nations du monde. 

« Alors Agee de soixante ans, notre florissailte r6-
publique commenc;a a decliner sous Ia main desse
chante de Martin Van Buren. M De Ia date tout le 
mal, selon Joseph Smith. " A partir de cette epoque, 
l'ambition desappointee, la soif du pouvoir, l'or
gueil, la corruption, I' esprit de parti, Ies factions 
agiterent les Etats-Uni:; comme un tremblement dp 
terre; l'avidite, la jalousie, les pretentious hypo
crites, la vanite pompeuse ct vide, se disputerent les 
depouilles du peuple, et balayerent le pays entier, 
ainsi qu'un tourbillon, jusqu'a ce que le general 
Harrisson parot, com me une etoile au milieu de Ia 
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templ\tc' pour annoncer le retour du beau tenips. 
Malheureusement, ce grand . homme mourut sans 
avoir eu le temps d'appliquer le baume sur In 
plaie. • L'admmistration du president Polk n'est pas 
plus du gout de Joseph Smith .que celle de Van 
Buren. 

" Personne ne peut douter, dit-il en· finissant, 
que l'astre glorieux de Ia libertc americaine ne soil 
arrive a son declin, ct que l'anarchie -et Ia confu
sion ne doivent, un peu plus t6t oti un peu plus 
tard, detruire la paix du peuple. Des speculatem·s 
redameront· ]a fondation d'une ban que nationale' 
comme seul moyen de sauver le credit. Un clerge 
a gages ct hypocrite trouvera des arguments plau
sibles pour combattre les doctrines et Jes actes abo
litionnistes et les droits de l'humanite dans le con
gres ct dans tous les autres lieux ot'.l le sucres 
donne le renom et ot'.ll'opposition conduit a Ia po
pularite, etc., etc., etc. 0 peuple! tourne-toi vers le 
Sefgneur, si tu veux vivre et reform<·r cette nation. 
Trompe les desscins des mcchants; reduis le con: 
gres de moitic au moins : deux scnateurs pa~ Etat 
et deux represcntants par chaque mHlion d'habi
tants reront plus de besogne que l'armee qui occupe 
aujourd'hui les salles de la legislature nationale. 
Donne· leur le logemenl., la table ct deux dollars par 
jour, le dimanche excepte; c'est plus que n'en ga
gne un honnete fermier qui vit honorablement. 
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Diminue le nombre, le . traitement , le pouvoir des 
fonctionnaires publics; car les grnnds seigneurs 
philistins onl fail tomber ·les boucles d'or de notre 

nation sur les genoux de _Da1ila .. 
.. Petitionnez, 0 Americains! devaut Ia l~gislatw·e 

de votre Etat. Demandez-Jui de pardonner a tousles 
cundamnes enfe rmes dans les differents penitentiai
res, et de leur ·ouvr ir les portes en ·leur disant, au 

nom du Seigneur : • Allez, et ne pechez plus. -
Diles a VOS JegisJateUrs, quand iJS font des lOiS pour 
punir le larcin , lc vol avec effraction ou tout autre 
attentat, que Ia penalite doit consister en travaux 
sur les routes, dans les edifices publics et dan~des 
lieux oil le coupable puissc apprendre Ia vertu et 
s'eclairer . La rigueur et l'isolement ne contribuc
ront jamais autant a reformer les ·penchants de 
l'ho'mmc que Ia raison et l'amitic. J...e meurtre seul 
meritc J'emprisonnemcnt nbsolu on Ia mort. Que 
les penitcntiaires deviennent des seminaires d'in
struction ou l'intdligence, comme un ange du ciel, 
bannira ces restes de ba rbtlrie. L'emprisonnen:tent 
pour dettes est une honteuse pratique, que ne tole
rerait pas le sauvap;e lc plus feroce. Amor vincit 
omnia. 

• Petitionnez aussi, bons habitants des Etats a 
esdaves, pour que vos legislatcurs abolissent l'es
clavage en I' an nee t8tl0 ou immMiatement, l!t pour 
que J'abolitionnist~ soil mis a J'abri de l'ouh'age rt 
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de Ia mine. Priez le congres de payer ll chnque in
dividu un prix raisonnable de ses csclaves avec le 
produit de Ia vente des terres publiques et les eco
nomies faites sur Ie traitcment des membres du 
congres. Brisez les fers du pauvre noi•:, et qu'il re
coive lc salaire de. son travail commc les autres 
~Ires humains. Une heure de vertueuse liberte sur 
Ia terre vaul une eternile d'esclavage . . Abolissez dans 
J'armoo et dans Ia marfne I' usage de fa ire juger les 
deserteurs par une cour martiale. Si un soldat o~ 
un marin deserte , envoyez -lui sa solde nrrieree, 
AVE'C le simple avertissement que son pays ne pla
ccrt plus jamais sa confiance en lui, vu qu'il ::t 

forfait A l'honneur. • 
Joseph Smith, dont nous ne pouvons qu'approu

ver les doctrines sur l'esclavage, tombc ici en pleine 
utopie. 11 se lance ensuite dans des considerations 
oo politiquc extericure oil nous nc Je suivrons pas. 
II conscille aussi la fondation d'unc banque natio
nale. avec des succursales dans tous les Etals, ban
que dont le cApital seratt foumi par Ia nation pour 
Ia banque centrale , et par les Etats pour les suc
cursales. Les directeurs seraient elus annuellement, 
et ne pourraicnt recevoir plus de deux dollars par 
jour. Les billets emis par ces diverses banques 
n'excederaient jamais Ia valeur de's capitaux enfer
mes dans leurs caves. Comme on le voit par ce 
peu de mots , les excur~ions du propMte dans 
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le domaine financier ne sont pas fort heureuses. 
HAtons-nous d'arrivcr a sa peroraison : u Soixante
dix annees ont fait beaucoup pour ce 'beau pays; 
elles out brise les chaines de !'oppression mo
narchique et mulliplie ses habitants de deux a 
vingt millions; elles lui ont donne une part de 
science proportionnee A ce progres et assez grande 
pour naviguer au tour du globe, enlever Ia foudre 
aux nuages etlutter avec toutes les t~tes couronnees. 
Eh quoi! ce peuple autrefois florissant ne sortira-t-il 
pas comme le pMnix des cendres du pouvoir de 
Martin Van Buren, du milieu des ruines fumant~s 
et des debris de tant d'autres charlatans politiques, 
des Benton, des Calhoun, des Clay, des Wright et 
d'une caravane d'infortunes docteurs en legislation! 

.. Nous avons eu des presidents democratiques, 
des presidents whigs, un president pseudo-demo
crate whig. Maintenant il est temps d'avoir un pr~ 
sident des Etats-Unis; il est temps que le people de 
!'Union entiere , comme les inflexibles Romains , 
lorsqu'un fonctionnaire public ne rempH~sait pas 
les pro messes faites par lc caudidat, precipitent lc · 
mise.rable sycophante du haut de son elevation, 
comm~ Dieu precipita Nabuchodonosor, lc redui
sant a brouter l'herbe des champs au milieu du 
betail et avec un coour se"mblable a celui de Ia 
brute. " 

Aprl>s unc dernicre sortie plus amere et plus 
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violente encore contre Van Buren, auquel il atlribuc 
le maintien indtfini de l'esclavage, et dont Ia voix 
dit-il' a ete celle du diable, Joseph termine ainsi : 

.. Dans les Etats-Unis, Ie peuple est le gouver
n'ement; il est le seul souverain qui doive regner, 
Ie seul polivoir qui doivc ~tre obei,. le seul gentle
man auquel on doive hommage a l'interieur et a 
l'e~terieur, sur terre et sur mer. Si done je de-. 
venais president des· Etats-Unis par les suffrages 
d'un peuple vertueux, j'honoret:ais les vicux sen
tiers des veneres fondateurs de Ia. liberle. Je mar
cherais sur Ies traces des patriotes illustres qui 
porterent l'arche du gouvernemcnt Slll' }CUI'S epau
Jes en ne songeant qu'a Ia gloire du peuple, et si 
ce peuple petitionnait pour !'abolition de l'escla
vage dans Ies Etats a esclaves, j'emploierais tous 
les moyens honorables pour fairc ~eouter ses 
prieres et rendre Ia liberte aux. captifs, en don
nant aux proprietait·cs du Midi un equivalent mi
sonnable de . ·leur propriete, a fin que. Ia nation 
entiere soil aiTranchie. Si le peuple petitionnait 

·pour obtenir une 'ban que nationale, je ferais tous 
mes etforts pour . le satisfairc, pour etablir: une 
banque sur des principes nationaux , de manien• 
a economiser Ies taxes, et le Jlenple coutrOierait 
lui-meme les voies et moyens ; et si le peuple de
mandait par ses petitions Ia prise de possession 
du territoire de !'Oregon ou d'autres territoircs 
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contig11s, j'appuiei'ais de toute !'influence de Ia su
pr~me 1I!agistrature .une si raisonnable . requ~le, 
pour· qu'iJ puisse etendre les puissants etf01ts el 
les enlrcprises d'uo peuple Iibre de l'Oricnt a !'Oc
cident; et faire fleurir le desert comme une rose. 
Lorsque des payf: voisins demandernient a se join
l.h'e a I'Union deS. fils de la liberte , je leur dirais : 
Vcnez; oui, venez, Texas; veriez, Mexique; venez, 
Canada ; venez, tout lc monde, ct soyons to us freres. 
~e formons plus qu'une seule Camille ct qu'une paix 
universellc rilgt_le. Al>olissez Ia cnielie coutume des 
prisons (exccpte pour certains ~~sj,. des peniten~ 
tiaires et des coors martiaies pour desertion. Lais
sez regner Ia raison et l'amitie sur les ruines de 
l'ignorancc·et de Ia barbaric. Oui, comme !'ami du 
genre humain entier) je voudrais ouvrir foutes les 
prisons , o~vrir to us les Jeux , · ouvrir toutes les 
oreilles, ouvrir tou~ les c<Y.urs pour donner a tous 
Ia vue ·et Ia jouissa~ce de ia liberte, _d'une liberte 

· pt~re; Dieu,- qui balaya jadis, par un deluge , Ia · 
vioJence de Ia surface de'la terre; Dieu, dont le fils 
a donne sa vie · pour le salut du 1.nonde, et qui a 
promis de revenir purifier Ie monde par le feu dans 
Ies detpiers jours, · recevrait · mes· constantes sup
plications pour le bien de tous les hommes. Jc 
suis, a.vec Ia plu& haute cstime, un ami de Ia vertu 
et du peuple. . • Joseph SMITH. • 

ce· mauifeste, oil le prophete .ct Ie Fevelateur 
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s'etrace en partie pour aspirer A un grand rOle 
polilique , est date de Nauvoo, Illinois, 7 fe
vrier 184-f. Ccpendant Joseph Smilh, nous l'avons 
deja dil, s'il acceptait la candidature pour plaire a 
scs disciples, el parce que cette demonstration pu
blique flatlait son amour-proprc, sa vail fort ·bien 
qu'il ne pouvait etrc clu. Aussi ecrivait - il a 
M. Clay , qui lui . semblail reunir le plus de 
chances, pour lui demander quellc serait sa con
duite euvers lcs Mormons, si iniquement spolies , 
si cruellement persecutes par les habitants du 
.MissoUJi, et qui n'avaient pu obtenir aucune espece 
de justice ni des tribunaux ordinaircs , ni des le
gislations speciales, ni du congres lui-meme. 

M. Clay lui· repondit poliment, mais d'une ma
niere evasive. Tres-reconnaissant, disait-il, des nom
breuses et energiques demonstrations du public cit 
sa faveur com me candidat a Ia presidence, ilne se 
regardait neanmoins pas encore comme tel. Cela 
deP.endrait des futurs evenements. S'il se decidait a 
accepter Ia candidature, il ne pouvail prendre au
cwte espece d'engagements, ni faire aucune pro
messe A une fraction particulicre du peuple des 
Etats-Unis. n devait entrer en charge parfaitement 
libre et sans entraves, sans donner d'autres garan
ties que celles que !'on pouvail tit·er de sa vie en
liere, de son caractere et de sa conduite. Sans con
trcdire en ricn, du reste, cette declnratJon, M. Clay 
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pouvait ajoutcr, disait-il, qu'il avail vu avec un vif 
inter~t le progres des saints des derniers jours et 
sympathise avec leurs soufl'rances. ns lui paraissaient 
victimes d'une injustice, et ils devaienl, a son avis, 
jouir, comme loutes les autres communautes rcli
gieuses, d'une secmite parfaite, de Ia protection de 
Ia constitution et des lois. 

La declaration de M. Clay eta.it bien loin de salis
faire Joseph Smith; mais il prit six mois de retlexion 
pour repondre, et, quand il repondit, il parut com
pletement oublier son apostolat evangelique. Pas
sant en revue tous lcs actes du candida! a Ia pre
sidence, ill'accuse de n'etrc qu'un joueur, un grec 
politique, qui veut Ienir lcs cartes pour mieux tri-· 
cher. il rappelle ensuite en termes insultants le 
duel de M. Clay avec M. Randolph. " Un homme 
dit-il, qui acceptc un cartel ou se bat en duel, n'esl 
ni plus ni moins qu'un mcurlrier; or, l'Ecriture 
dedare que celui qui verse le sang de l'homme, 
verra le sien verse par l'homme; et lorsque, dans 
Ia viile renommee de Washington, le fameux 
Henry Clay descend de son siege eleve de senateur 
a l'intimc niveau d'un spadassin pour tiret sur un 
Randolph , non-seulement il deshonore son pro
pre nom, sa famille , ses amis, mais il souille le 
Sanctum Sanctorum de Ia gloire arnericaine ; et 
les plats valets de Ia monarchic dans le monde 
entier montrent du doigt du mepris J'asile tant 
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vantc des · opprim~s, siffiant A bon droit les 
hommes d'Etat amcricains , Ce!i gentlemen vag·a
bonds et meurtriers, qui tiennent d'une main 
l'olivier de Ia paix et u 1 pistolet charge de J'autre. 
C'est aui chefs ·de cette nation que le Seigneur 
pourrait bien .dire : • Malhcur A. vous, scribes, pha
.. risiens; hypocrites! • Car le gouvernement et Je 
congres ·des EtatS.:Unis , a peu d'honorabl.es excep~ 
tions pres , ont sui vi Ia vo:e de Cain et. doivent · 
perir comme Korah, etc., etc. • . . 

Arrivant aux griefs speciaux des Monnons ; Jo
seph termine sa philippique par une peroraison 
tout aussi peu evangelique. ~ Depuis dix annees 
durant lesquelles les .saints des derniers jours out 
vu leur sang couler. · OQt ete voles et chasses de 
leurs terres ,. ont verse un ocean d'argent dans le 
tres?r, au profit de v9tre 9elebre personne et de 
celle de vos collegues charges de legiferer ·et de 
leur reparlir des droits el des privileges ega~x a 
ceux de toutes les autres sectes religieuses, ils ont 
attendu en vain. La charite aveugle et Ia justice 
muette ne contribuent jamais beaucou·p a allege1· 

. . Jes besoins des n~cessiteux ; mais ·une paille suffit. 
pour montrer d'ou le vent souffle. D'apr_es Ia ru- · 

· meur publique, votre derniere ressource pour Jes 
saints des derniers jours est de leur' conseiiler d'e
migrer dans !'Oregon ou Ia Californie. Une si 
cruelle humanitc, une · si noble injustice, une s1 
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honorable lAcbet~ , une si folie sagesse, une si vi
cieuse vertu , ne pouvaient emaner que d'un Clay! 
Apres que les saints se sont vu voler pour trois ou 
quatre millions de terres et de proprietes diverses 
par le pcuple et les autorites de I'Etat souverain de 
Mi~souri, npres qu'ils ont demande a toutcs les juri
dicti~ns , depuis Ia cour du comte jusqu'au con
gres , une justice que l~ur ont fait refuser Jcs pr6-
juges religieux et l'org\ieil'sacerdotal, a pres qu'ils 
ont construit une ville et deux temples au prix 
d'immcnses Jabeurs et d'immenses sacrifices d'ar
gent , a pres que leur nombre s'est ele.ve de cen
taines d'Ames a des centaines de mille , a pres qu'ils 
ont envoye des missionnaires aux diverscs nations 
de Ia tene pour rassembler lsralll, conformcment 
aux traditions de tous les saints prophetes depuis 
le commencement du monde , le grand plenipotco
tiaire, le renomme secreta ire d'Etat , !'ignoble 
duellistc, le senateur joueur, le candida I whig a Ia 
presidence, le docte jurisconsulte du Kentucky , 
Henry Clay, en un mot, conseille ~ux saints des 
derniers jours de s'en aller -dans !'Oregon pour ob
tenir justke. el d'y former un gouvernement a 
cux. 0 tctes couronnees de toutes les nations, c'est 
a vous que je le demande, M. Clay n'est-il pas un 
hom me sage entre tous, un }latriote par excel
lence! Eh quoi , grand Dieu ! transportca· deux 
cent mille personnes a travers nn desert de prai-

103 " 
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ries, par . dela les Montagnes Rocheuses, dans 
l'Or~gon, a une distance de pres de deux mille 
milles, mais cela coUterait plus de quatre millions, 
et si les Mormons s'embarquaicnt pour gagner la 
Califoroic par le cap Horn, les frais s'cleveraient a 
plu~ de vingt millions ! et tout cela pour emp~cher 
les Etats-Unis d'beriter de Ia honte du Mis~uri, 
qui a egorge et vole impunement les saints! Ben
ton et Van Buren, qui n'ont pas fait mystere de 
dire que, s'ils arrivent au pouvoir, ils executeront 

. le plan d' extP.rmination ·de Bogs pour debarrasser 
le pays de Ia presence des saints des derniers 
jours, ne sont que de petites tasses de lait, com
paralivement a cetle grande. jatte d'eau forte de 
Clay. Sur ma foi, c't>st un veritable. geant d'hu
manite ! Envoyer les Mormons dans I' Oregon, de
barrasser le . Missouri de sa delle et de sa honte, 
ah! monsieur, cette doctrine merite de faire le 
tour du monde. Nous, comme dit Van Buren, 
nous savons que votre cauSe est juste; mais le gou
vernement des Etat-;-:Unis ne peut rien faire pom· 
vous, parce qu'il n'en a pas _le pouvoir: Partez 
done pow· !'Oregon, ct demandez justice aux In
diens! 

« Je deplore Ia depravation du monde; je m~
prise l'hypocrisie de Ia chretiente; je hais l'imbecil
lile des hommes d'Etat americains; je deteste Ia ma
niere dont Irs candidats aux emplois cludent toute 
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garantic , toute responsabilite; j'aspire a pres le 
jour de justice ou celui qui a vraiment le droit de 
regner saura faire respecter les droits des pauvres 
et des pacifiques, et je prie Dieu , qui· a accorde a 
nos peres Ia promcsse d'un gouvE!rnemept parfRit 
dans les derniets jOUJ'S, de purifier les creUJ'S . du 
peuple et de ·hAter Ia venue de ces jout'S bienheu
reu.x. • 

Joseph ne s'en tint pas A conmittre l'opiniou 
d'un des deux candidats. II ecrivit a M. Calhoun 
nne. letlrc A peu pres semblable a celle qu'il avail 
_adressee a M. Clay. La reponse de M. Calhoun De 
fut pas moins lacon_ique . . 

" Fort-Hill, 2 decembre 1843. 

• Monsieur, 

Voils me .demandez queUe serait . ma regie de 
conduite relativement aux Mormons ou saints des 
derniers jours, si fetais elu president. A cela je 
reponds que, si j'etais elu, je ferais tous mes etTorts 
pour administrer d'apres Ia constitution et les lois 
de !'Union; et comme c~ lois n'ctablisscnt aucune 
distinction entre les citoyens des differentes profes
sions de foi religieusc, je n'en ferais pas davantage. 
Autant qu'il depend du pouvoir executif, tout le 
mondc aurait Ia -pleine jouissance de leurs avant..1-
ges, et pen;onne ne serait exe!Jlpl de lem·s pres
criptions. ~n ce qui regarde le cas particulier du 
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Missouri , ma franchise me force a vous repeter ce 
que je vous ai dit a Washington, a savoir que, dans 
mon opinion, lc cas ne tom be pas sous Ia juridic
lion du gouvcrnement federal , dont les pouvoirs 
5ont limites et specifies. " 

Cette reponse, moins evasive que celle de M. Clay, 
car cUe contenait une fin de non-reccvoir pure 
et simple, irrita au plus haul point le proplaete mor
mon, dont on ne saurait contester, du reste, l'hu
meur irascible ; sa replique fut une philippique 
aussi violente, ou pett s'en faut, que celle dont 
no us avons cite des extra its. Elle contenait, entre 
beaucoup d'autres invectives, cette imprecation : 
« Tant que jc const..'f'verai mes forces de corps et 
.d' esprit, tant que l' eau coulera , que l'herbe pous
sera; tant que la verl\.1 sera aimable et le vir.e 
odieux, tant qu'une pierre marquera la place a ja
mais sacrec oil fut un fragment de Ia libcrte ame
ricaine , moi ou rna posterite nous plaiderons Ia 
cause de !'innocence opprimee, jusqu'a ce que te 
Missouri ait fait amende honorable pour tous ses 
crimes, ou so it tombC deshonore, degrade et dam
ne dans l'enfer, • oil le ver rongeur ne meurt pas, 
.. oil le feu est inextinguible." J'espere; monsieur, 
disait Joseph en finissant, que Dieu, qui a rafraichi 
Ia fournaise de Nabuchodonosor et ferme Ia gueule 
des lions en l'honneur de Daniel, elevera votre es-
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prit au-dessus de l'etroite notion que le gouverne
ment general n'a pas le pouvoir de rcparcr lcs ini
quites c.oromises par les Etats particuliers, et vous 
fera coucevoir l'idee sublime que le congres, avec 
le president pour executeur de ses volontes, est 
tout-puissant dans sa sphere, •~otmne Jehovah dans 
Ia sienne. • 

Lorsque le prophete parlait un si hautain Ian
gage aux celeb rites du jour, il etait loin de prevoir 
l~s nouveaux orages qui allaient fondre sur lui. 
Assurement ses plaintes contre r:Etat de &lissouri 
et contre le pouvoir centr·al qui laissait impune
menl comroeUre de telles iniquites n'etaient que 
trop fondees. Quant A sa position personnelle du
rant les cinq premiers mois de l'aunee 1844, tout 
puissant qu'il parut, chef spirituel et tempore! de 
Ia communaute de Nauvoo , qui formait dans 
l'Etat un autre Etat gouverne par ses lois particu
lieres, elle avait son c6te sombre aussi bien que 
son c6te brillant. Plus d'une goutte de tiel et d'a
mertume se trouvait. au fond de Ia coupe de ses 
prosperites. !I ne ces~it d'~tre en butte aux per
secutions de ses vieux ennerois du &lissouri et de 
nouveaux ennemis tout . aussi ardents, tout aussi 
acharnes, dans l'lllinols. 
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Nouvelles attaques c;ontre le prophete. 

Pe\l de temps avant Ia publication officielle de · 
.sa candidature a la presidenco , Joseph se troH
vait en visite avec sa famille <Jans un endroit nom
me Dixon' dans I' Illinois. ·une action avait ete 
intentee anterieorement contre lui par quelques 
·personnes dn comte de Jackson , dans le Missom·i, 
sous pretexte de pertes eprouve'es lors des troubles 
qui avaient precede I' expulsion des Mormons. Dixon 
etant situe sur Ia frontiere du Missouri; deux· oftl
ciers du sherif de cet Etat, les nommes Reynolds · 
et Wilson, resolurent d'enlever le prophete et de 
le trainer devant les tribunaux missouriens. Dans 
ce dessein, ils se deguiserent, et, frappant de nuit 
a la ferme ou .residait moruentanement Joseph ' ils 
se donnerent pour deux ancien~ Mormons arr·ivant 
de Nauvoo, et desirant de l'entretenir. Oi1 eut 
I' imprudence de leur ouvrir la porte, et .ils sc pre
cipiterent sur Joseph , tenant chacun un pistolet 
charge ala n1ain et jurant de l'etcndre roidc ·mort, 
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s'il faisail Ia moindre resistance: Le prophete 
leur ayant dcmande en vertu de quelle autorite 
ils l'an~taienl .: ~ VoiJa notre autoritc, • rcpon
dirent-ils en montt·ant leurs pistolets. Non-scule
ment ils ne lui permirent pas· de rentrer dans Ia 
chambre pour dire adieu a sa fa mille , mais its re
fuserent m~rne de lui Jaisser prendre son chapeau, 
et ils le firent monter de force dans Ia voilure, 
a pres !'a voir frappe sur Ia· tete et sm·le dos a~·cc les 
crosses de leurs pistolets. Retenu prisonnie~ · pen
dant plusieurs semaines, lc prophCte obtinl enfln 
;>a liberte en vertu d'une ordonnance d'habea., cor
pus. AussitOt qu'il fut de retour dans l'lllinois, il 
intenta une action contre Reynolds el _Wilson pour 
al'l'estation illegale, violence-et mauvais traitements; 
mais il n'obtint que des dom~nges ct intcrcts illu
soires, quarante dollal'S, landis que les depcnses 
de cette affaire. depuis son debut jusqu'au denot\
ment, s'elevaient pour lui a plus de trois mille einq 
cents dollars : c'etait paser bien cher une justice si 
peu impartiaJe. 

L'accusation sans fondement er de pure ven
geance portee contre lui par )'ex-gouverneur Bogs 
rlevait a voir de bien plus graves resultnts encore. A 
!'instigation des geris du comte de Jackson, les au- -
toritcs judiciaires et militaires du Missoul'i deman
derent que I'Etnt d'IIlinois leur livrAt Joseph Smith 
pour Nre juge 'devant un jury missourien. Une rc-
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quisition en regie fut redigee a eel effet. Ala m~me 
epoque parut dans les journaux de New-York Wle 
letlre d'un sieur J. Arlington Bennet, avocat con
sultant, homonyme du general Bennet, • le bras 

. droit " du Mahomet americain. M. Arlington Ben
net prenait le parli de Joseph Smith, et ~onseillait 
forlement aux autorites du Missouri de le laisser en 
paix , leur predisant d'une maniere vraiment 1'6·· 

marquable les funestes consequences d'une persecu
tion prolongee contre le prophele et ses· sectateurs ; 
Ia mort de Joseph, l'accroissement de la SE:cte et 
son etablissement fmal dans un Etat libre et puis
sant qu'ils iraient fonder au dela des Montagnes 
Rocheuses. • Je ne crois pas, disait-il, que Joseph 
Smith ait rien fait pour nuire a !'ex-gouverneur 
Bogs, du Missouri. Le gouverneur peut le soup
.;onuer d'avoir complote son assassinat; mais cette 
accusation ne s'appuie sur aucune preuve legale, 
sur rien qui puisse le taire condamner par un jury 
impartial. Envoyer cet homme dans le Missouri, 
ainsi qu'on le demande, serait un .acte de crianw 
injustice, car sa perle serail certaine. Quel homme, 
dans les circonstances oti se trouve Joseph Smith, 
ecbapperail a la ruine, lorsqu'il estl'objet d'un vio
lent prejuge reiigieux? Consultez l'histoire des sie
cles passes; . voyez Ia puissance du fanatisme 'et de 
la superstition trainant au bt)cher les plus vcrtueux 
des hommes. Jamais les persecuteurs n'ont man-
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que de pretcxtes analogues a celui dont on usc 
· contre Ie chef des Monnons .. Aucune passion ne 

s'attache avec plus d'acharnement a sa victime que 
le fanatisme religieux. ll n'en est done point dont 
le pouvoir civil doive se garder avec plus de soin. 

• Smith a tout aussi bien le dt·oit d'etablir unc 
· Eglise que Luther, Calvin, Wesley, Fox ou memc 
le roi Henri VIII. Tous ces fondatem'S· de religion 
ont eu llmrs adversa.ires, et leurs sectaires ont cte 
plus ou moins pm'Secutes. Henri VIII ne fut-il pas 
excommunie."par· sa sa in tete le pape ? et pourtant 
l'Eglise d'Anglet.erre a vecu comme toutes les au
tres sectcs. Jl en sera de m~me des Mormons. Ou 

· peut tuer leur prophcte et charger de chaines la 
moilie de ses sectateurs, mais un autre prophcte 
prendra sa place, et lcs Monnons continueront de 
marcher en avant. 

• Un de leurs Anciens me disait, un jour que je 
conversais avec lui sur ce sujet, que les .Mormons 
ressemblaient a une plante de moutarde. Si vous Ia 
laissez en paix, Ia semence tombera et se multi
pliera: si vous Ia foulez aux pieds et Ia dispcrsez, 
vous donnerez un plus vastc sol a Ia semence, el 
elle mult.ipliera davantage. Entreprenez de con
vaincre Ies Mormons qu'ils ont tort et que Joseph 
Smith est un imposteur, ils vous repondront, en 
mettant Ia main sur leur creur : • Jc sais da.us mon 
• arne que le livre des Mormons est vrai, et je n'ai 
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• pas besoin d' une meilleure preuve. ~a foi me 
• reud heureux ; pourquoi Ia. troublerais-je? • C'est 
Ia le sentiment qui gouverne, il me semble, toutes 
les personnes de dispositions religieuses, dont 
I' objet estle ciel et le bonheur, quelle que soit lem· 
E~lise et lem· croyance. On nc saurait done de
truire les Mornwns , tant que la constitution des 
Etats-Unis les protege comme toutcs les uutres 
sectes, et tant qu'ils croient que leur ·salut eternel 
est t!n question. O'apres tout ce que je sai5 d'eux, · 
je suis· convaincu que les Mormons sincere; prHe- · 
reauient Ia mort it l'ahandon de leur religioil. · 

" Le gencml J.-C. Bennet a fait voir que, pour 
vainca·e Ia legion de Nauvoo, il faudrail se mettre 
cinq conta·e w1, et qu'ils moura'aient jusqu'au der-. 
uier hommc plutM que de livrer leur prophete. 
Maintenant l'ara·estatiou de cet hqmmc vaul-elle le 
sacrifice· de sang qu'ent.rainera une guer.re ouverte 
avec son peuple? La perle de mille ou trois mille 
hommes sera Ia consequence infaillible d'une ten
tative pour arriver a Ull resultat qui, e11 defi nitive , 
est sans importance. 

.. Pca-secutez les Mormons, et vous ~tes certains 
de lcs multiplier. Cela est amplement prouve de
puis la persecution du Missouri ; car, clepuis cetle 
aflairc, its ont centuple • 

.. La mcilleure politique pour le Missouri·et 1'11-
linois est done de lcs laisser tranquilles; car, si on 
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les repousse plus loin a !'Ouest, ils fonderont un 
gouvernement independant, oti ils pourront adorer 
le Tout-Puissani a leur guise. Quant a moi,. je con
seillerais au pr?pM te de plier bagage, de· prendre 
possession du territoire de l'Or~gon en son propre 
nom et d'y fonder un empire independant. Dans 
cent ans, aucune nation sur ·Ia terre ne ·pou1-rait 
conquerir un tel peuple. N'oublicz pas l'histoire de 
David~ Si le propbete Joseph. fait ainsi, des millions 
d'hommes accourront sous son etendard et em
brasseront sa cause. II pourra faire alors les lois 
qu'il voudra, en s'appuyanl de scs revelations, et 
ses. sectaleurs les executet·onl comme un seul 
homme, M 

Outre les troubles etles difficultes resultant de Ia 
persecution du ~lissoul'i , Joseph Smith ctait expose 
a des vexations el a des dangers d'une pire cspcce 
encore. 11 et\l pu' du scin de sa forleressc de 
Nauvoo, et en s'appuyant. sur les tribunaux se
r ieux des Eta.ts-llnis, defier Ia malice de ceux qui le 
pcrsecutalenl so us des prete;tes rcligieux, et-lrou
ver .une- sufftsantc reponse a ceux qui voulaient Je 
t·endre responsable de pertcs occasionnees par 
une gucrre civile dont les Mormons avaient ete 
les premieres et les principales victimes; mais il 
avail encore A se defendre contre de faux amis et 
conlre Ia . trahison in time dnns sa· pro pre Eglise , 
dans sa proprc ville. C'ctait trop de soucis~ trop 
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d'entraves a la fois. Joseph Smith ne se decou-
ragea pas; i1 a vait des songes et des revelatiom; 
plus frequents que jamais. Mais en vain le Tout
Puissant parlait par sa bouche, en vain residait 
en lui toute autorile en matiere religieusc; il y 
avait malheureusement dans l'EgUse nouvelle des 
hommes qut meprisaienl Joseph comme un im
posteur , tout en pretendant croire en lui; . des 
miserables qui sc servaient du mormonisme pour 
assouvir leur sensualite ou leur ambition, et qui, 
par leur extravagante licence, amenaient des dif
ficultes continuelles. 

Beaucoup d'entre ces faux freres pretendaient 
avoir des revelations tout aussi valables que celles 
de Joseph, el ces revelations leur donnaient entre 
autres privileges celui d'avoir autant de femmes 
que les anciens patl'iarches, a Ia seule condition de 
pouvoir les faire vivre confortablement. Joseph ne 
voulut pas tolerer un pareil scandale; il excommunill 
tous les delinquants; il les declara publiqucment 
retranches du sein de l'Eglise. Un homme de cdte 
espece I nomme Higbee 1 lui causa plus d'embarras 
que tous le.s autres1 a !'exception de Sydney Rig
don, en l'entratnant dans un proces qui dura plus 
de deux ans, ct ne se termina qn'en mai 1844. 

Higbee, ace qu'ilparail, publiquement accuse par 
Joseph ll'avoir :;eduit plnsieurs femmes, avail ete, en 
consequence, retranche de l'Eglise mormonite. Que 
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!'accusation fut ou non fondec, il est assei difficile 
et peut~tre assez inutile de le sa voir aujourd'hui; 
mais Higbee poursuivit Joseph devant Ia cour mu
nicipale de Nauvoo, pour outrage et diffamation, 
et il demanda cinq mille dollars de dommages et 
inter~ts. A sa requ~te, Joseph fut arr~te, et l'affaire 
fut appelee, en vertu d'un writ d'habeu1 corpus, 
devant ladite cour, le 6 mai. Les aldermen de Ia 
ville, qui tous etaient Mormons, occupaient le 
bane des juges , et Sydney Rigdon plaidait Ia 
cause du prophete. Plusieurs faits reveles dans le 
cours des debals prouverent un deplorable rel<lche
ment de mora.le de Ia part de certains hommcs qui, 
apres avoir ete membres el fonctionnaires de I'E
glise, en avaient ete ex pulses pour leurs adultcres et 
livr~s a Satan par le prophcte et par les autres chefs 
de Ia secte. La cour, apres avoir cntendu Joseph, 
Hiram Smith et plusieurs autre~ temoins, decreta : 
to que Joseph sera it immediatement mis en lihertc, a 
('a use de l'illcgalite de I' ordonnance d'arrestation; 
~que Ia condnite d'Higbee, d'apres les temoignages 
recueillis, etait in fAme, et que ie proces intente a 
Joseph etait nne reuvre de pure malice, de rancune 
ct de corruption. Higbee n'avait droit, par conse
quent, a aucuns dommages et iuter~ts. 
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Mort du prophete. 

Nous devons dire ici quelques rnDts sur Ia femme 
spirituelle des Mormons. Quoique I' idee de modifiet· 
Je code conjugal apparttnt a Sydney Rigdon, il pa
ratt que Joseph Smith voulut a voir, lui aussi, une 
revelation particuliere sur cet article,. et qu'ill'eut; 
cependant il refusait de Ia rendre publique tant que 
sa secte . vivrait au milieu des gentils, de peur de 
donner uil nou.veau pretexte aux denonciations 
scandaleuses. Joseph communiqua done aux ApO
tres seulemt>nt ·que le Seigneur lui avait_ revele que 

·les Mormons, representant Jes dix tribus d'lsrael, 
pouvaient, conuile les anciens patriarches, a voir 
plus d'une femme a Ia fois, mais que cette poly
gamic ne devait degrader en rien ]'institution du 
mariage. Au contraire, il s'agissait d'en relever la · 
saintete : les anciens patriarches prenaient leurs 
esclave~ pour concubines; le~ Mormons pourraient 

. adjoiudre a leur epouse legitime des epouses libre!", 
des ~pouses selon l'esprit, dont ils seraient les 
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protC'cteurs et qu'ils guideraient dans Ia voie dn 
ciel. Une veuve, une orpheline , une femme de
laissee ne devait pas ctre abandonnee a elle-m~me 
ou a Ia ch.arite publique. En devenant Ia femme spi
rit~lle d'un saint , ccs infortunees vcrraient s'nc
complir pour elles ceUe prediction d'lSa1e : • Le 
temps viendr~ ou sept femmes s'attacheront au 
pan de Ia robe d'un seul hororne et lui diront : 
• Nous mangerons notre propre pain , mais laisse
" nous porter ton nom. • 

Tel fut le premier principc de Ia pluralite des . 
femmes emis par Joseph Smith . On lui a donne 
quelque extension de puis lui, A ce qu'il parat(; 
mais lui-meme sc uCfendit tuujours tl'cn nvoir pro
fiLe dans un but scnsuel. 

'Higbee ne fut pas le seul 'Mormon retranche de 
l'Eglise. Les liber1ins de Nauvoo, dt~joues devant Ia 
cour rnunicipale, dont Joseph lui-meme, com me 
maire de Nauvoo, ellcs principaux saints, ·commc 
aldermen' etaient membres d'office' chercherent 
d'autres moy,ens d'exciter un schisme, et n'en trou
verent pas de meilleur et de plus hardi qu~ celui 
d'accuser Je prophete des crimes reproches a 
Higbee. Entre autres histoires mises en circulation, 
on racontail Ia suivante. Le doctcur Foster, Mor
in?n et membre de·la societe des danites ou anges 
destrudeurs , organisee, . comme on l'a vu plus 
haut , dans Je Missouri · pour hi dHense des sainte:, 
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s'etant absente de son domicile, revint soudaine
ment sans en prevenir sa femme, et trouva Ia voi
ture du prophete a sa porte. Comme il avait ete 
lui-m~me retrancbe de l'Eglise, ses soup1,;0ns etant 
deja eveilh~s, il questionna mistress Foster, aussitOt 
le depart de Smith, et mistress Foster lui. avoua que 
le prophete essayait ·de lui persuader de devenir 
sa • femme spirituelle. " Evidemment il avait 
transpire quelque chose de Ia revelation faite aux 
ApOtres seulement sur Ia pluralite des femmes. L~s 
Mormons nier~nt des lors et n'ont cesse de nier . 
cnergiquement cetle accusation , donl les conse
quences devaient Nrc desa!>tl·euses pour Joseph 
Smith et pour l'Eglise. Lors du proces de Higbee, 
un temoin du !).Om de Caton avail affirme par ser
ment que les faits suivants lui avaient ete racontes 
par le docteur Foster. • Durant son absence de 
chez lui, une voilurP. s'etait arn~tee a Ia porte de 
Ia maison; une personne en eta it descendue, 
ct Ia voiture s'etait eloignee. Alors Ia m~me 
personne, entrant dans Ia maison , avait dit a 
mistress Foster bcancoup de choses de nature a 
l'indisposer contre son marl , et avail t1ni par lui 

· pr~cher Ia doctrine de « Ia femme spirituelle. • II 
avait ensuite essaye de Ia sCduire, et, s'asscyant a 
table avec elle, il avail beni le repas. Sur ces en
trefaites etait · survenu Je docteur Foster ; Ia 
personne en question s'etalt levee, avait dit d'une 
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maniere· tres - polie : • Comment vous portaz
• vous? • puis s'etait eloignee. AussitOt le docleur 
avait questionne sa femme sur ce qui venait de se 
passer; mais elle avail refuse de lui rien dire. 
Voyant cela, il aYait pris un pistolet el menace de 
Ia tuer, sans pouvoir Ia fa ire sot·tir de son silet1ce; 
mais comme illui donnait un pistolel • deux coups 
en lui disant de se defendre elle-m~rne , elle avail 
pris Ia chose plus au serieux ct s'etail evanouie. 
Apres avoir repris ses sens, elle avait enfin avoue 
que Ia personne en question avail voulu lui per
suader d'etre sa. femme spirituelle· et Ia seduire .• 
Joseph eta it claircm~nl designc' sans elre nommc' 
dans c.:elte dcpqsilion , que Ia cour municipale de
clara mensongerc el calomnieuse. Higbee avail 
expose au meme temoin ses propres idees sm· Je 
systemc de Ia • femme Sl)il'ituelle. " Quelques-nus 
~es Anciens avaienl, scion lui, dix ou douze fem
mes spirituelles chacun. Les noms de ces femmes 

· etaitml inscrils dans un grand livre scelle, chez Hi
rdm Smith; et lorsqu'un Ancien ou un autre Mor
mon influent et initie voulait seduire une femme, 
illa menail voir cc livre qtt'on ouvrait pour elle, 
oil son nom etail insi:rit d'avance , et on lui disait 
que telle etait la volonte du ciel. 

Le docteur Foster, qu'il se crOt ou non de justcs 
griefs contre Joseph, nc s'cn preta pas moins aux 
m;mvais desseins des excommunies, et, de concert 

103 0 
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uec un nomme Law, il com men~ , dans )a ville 
m~me de Nauvoo, Ia publication d'un journal ap
peM.l' E31p0sitor. Le premier nflmero conteuait .les 
declarations sous serment cl signees de seize 
femmes accusant toutes Joseph Smith , Sydney Rig
don et d'aulres anciens d'avoir Youlu les seduire en 
s'appuyant .de l'autorite. du ciel. C'etait par trop 

· d'audace ; et ~Joseph Smith , en sa qualite ·de: maire 
de Nauvoo, convoqua immediatement les a1dernien, 
les conseillEirs et les antres. membres de Ia corpo
ration, pour aviser aux moyens de reprimer un 
pareil scanda1e. Us ftirent unanimes pour declarer 
le nouveau journal une peste publique et pour or
donner sa destruction. Un assez grand nombre des 
adberen~ du propbete, environ deux cents hom
mes, se porterent en consequence au bureau de 
I' Expo1itor et ils l'eurent bientOt demoli et ta~. 
Us detruisirent les pre:;ses et firent un feu de joic 
des papiers et de l'ameublement. . Foster el Law 
n'eurenl que le temps de s'enfuir; car il y alJalt de 
leur vie. lls se refugierent a Carthage, oil ils de
mand~rent Ia mise en accusation et l'a11restation de 
Joseph, de Hiram Smith et de seize ~mtres per
sonnes signalees pour avoir pris, une part ac:tive A 
Ia demolition du bureau de rExposJtor. Le mandat 
rut delivre et envoye au maire de Nauvoo. Peu desi
rcux, comme on pense bien, de Je voir executer, il 
rcfusa de reconnattre sa validitr, et le marechal rle 
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Ia ville fit sortir de Nauvoo le constable qui l'avait 
apporte. Lcs autorites judiciaires ne poovant tolcrer 

.. i:et affront a Ia loi, Ia milice re~ut l'ordre de pr~ter 
main-forte a l'officier d~ comte pour l'arresta
tion des deux Smith et de leurs seize confederes. 
A cette nouTelle, les Mormons fortifierent Ia vi!Je 
et resolurent de combattre josqu'a Ia derniere ex
tremite pour defendrc le prophete. De tous les 
points du pays, les freres ar.coururent pour pr~fer 
leur assistance. L'Ulinois, comme lc Missouri , sc 
partagea en deux camps, Jes ·Mormons ct les Anti
Mormons, et l'aspect des choses devint si'mena~ant 

que M. Ford, ·le gouvorneur ; se mit luf .. ni~e··en 
campagne. Dans une proclAmation au peuple de 
I'Diinois, ii declara que, dans sa conviction, l'en
tiere destruction-de Ia ville de Nauvoo pourratt seu)c 
satisfaire les milices et· les troupes (IJaMes sous son 
Mmmandement, et que , s'il ·entrait dans la.vlll!', 
'les pretextes ne manqueraient pas pour commencer 
le carnage. Desireux de prevcnir !'effusion dti ·sang, 
il conjurait les deux · Smith de se w umettre pacifl
quement a la loi ; il leur promettait' sur Sa parole 
et sur l'honneur de 'l'Etat , qu'il ne leur scrait fait 
aucune violence: II deniandait··aussi aui Mol'mons 
de relidre les armes que I'Etat ldur ·avait ' donnees 
et de soumettre la legion de Nauvoo au comman
dement d'un offtcier nomme par l~Efat · l;es ·llor-· 
mons finirent par accepter ces propositions, et Jo- ' 



LES MORMONS. 

seph et son frere consentirent a courir. les chances 
d'un jugement pc,mr le sac du bureau de l'E_xptJ
Iitor et l'espece d'emeute qui l'avait accomt>agne. 
Ce ne fui pas sans de noirs pressentimenls de la 
part du prophete ; car il dit en se rendant prison
uier: • Je m'en vais comme un agneau ala bouche~ 
rie; mais je suis calme comme un beau jour d'ete. 
lla conscience ne me reproche rien ; je mourrai 
innocent. .. Tandis qu'il etait en prison a Carthage, 
un autre acte d'accusation fut lance contr~ lui et 
contre Hiram Smith· pour crime de haute trahison 
contre l'Etat de I' Illinois; et cela a Ia suite d'w1e er_t
qu~te on le principal temoin entendu etait ce m~me 
Higbee que nous avons vu chasse de l'Eglise des 
Mormons pour mauvaises . mreurs, et condamne 
plus tard par la cour municipale de Nauvoo. La po
pulace ne res~irait que vengeance contre les pri~ 
sonniers: vengeance, car c'est le mot consacre par 
les emeutiers de tous les temps et de tous les pays • 
lors m~me qu'ils ont tous les torts. Or Ia milice 
penchait ostensiblement du cOte de la pOpulace ; en 
sorte q~'on ne pouvait compter s1u elle pour pro
te.ger les deux Smith. En presence d'une pareille 
situation, les citoyens de Nauvoo et les autres Mor
mons requirent"le gouverneur de faire garder Ia 
prison par des forces suftisantes. Dans Ia matinee 
flu 26 juin tB-«4, le gouYcmeur visita les prison
niers et donna de nouveau sa parole de les prote-
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gcr contre toute violence. Cependant on faisait cou
rir dans Ia populace le bruit qu'il n·y avait pas 
de preuyes 'suffisantes pour condamuer les deux 

. Smith sur l'un ou !'autre des deux chefs d'accu
salton' et que le gouverneur des;irait les voir e
chapper. Une bande de miserables decida alot"!l 
M que Ia poudre et le plomb atteindraient oil Ia loi 
ne pouvait .atteindre. • En consequence, vers six 
heures du soir, le 27, le petit poste de Ia prison fut 
envahi et desanne par une troupe de pres de deux 
c~ents hommes qui s'etaient noirci le visage. Les 
deux freres etaient en ce moment meme en con
sultation avec deux de leurs aruis. Les brigands 
firent feu sur tous les quatre. Hiram, atteint le 
premier, tomba en s'ecriant : .. Je suis un hommc 
mort. • Joseph essay a de santer par Ia fenetre; mais 
atleint egalement par les balles, il s'ecria a SOH . 

tour : • 0 Seigneur, mon Dieu ! • On lira de nou
veau sur eux , bien qti'ils fussent morts, et chacun 
d'eux rec;ut quatre balles. Jolin Taylor, un des Mor
mons qui se trouvaient dans Ia chambre, fut blesse 
grievement ; mais il se retablit de sa blessure. 
C'etait aux deux freres qu'en voulaient surtout leg 
assassins. 

Le recit suivant, plus detaille, est du a M. Villlu·d 
Richard's, !'autre Monnon qui se trouvait avec Jo
seph et Hiram dans la prison au moment oil elle 
ful envahie. Ce recit fut puhlie le mois suivanl dans 
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· le Times and s~asons, sous le ti.tre de • Deux mi
nutes en prison. • 

• Les ev{memenls qui suivent durl.-rent peut-~tre 
p1·es de trois minutes, mais je ne crois pas qu'ils en 
aient dun~ plus de deux ; je les ai ecrits pour la sa ·. 
tisfaction de beaucoup d'amis. Une gr~le de balles fut 
tiree du bas de l'escalier .contre laporte de la pl"ison 
du second etage. En m~me temps on entepdit des pas 
nombreux et rapides. AussiU>t les generaux Joseph 
et Hiram, M. Taylor et m.oi-meme, .qui nous trou
vions dan~ Ia chambre de face, no us fennAmes la 
porte pour emp~cher d'entrer du c6te des escaliers, 
et nous nous pla~;Ames contre celt~ porte; car il n'y 
avail pas qe serrure ni de verrou dont on pl)t se 
servir A l'interieur. A pcine avions-nous .entendu 
lt:s pas arriver sur le palicr, qu'une balle perca Ia 
porte et passa entre nous. N.ous vimes alors que 
nous avions affaire a des forcenes; Ia position n'etait 
pas tenable. Le general Joseph Smith, M. Taylor e.t 
moi n~us no us elan~;Ames du cOte de Ia facade, et · 
le general Hiram Smith fit retraite aux deux tiers 
environ·de Ia cbambre, mais toujours en face de Ia 
porte. Dans cette position, une. balle tiree a travers · 
cette porte 'I'atteignit pres du nez; il tomba en 
arriere etendu de tout son long, et sans remuer ni 
les bras ni les pieds. D'apres les trous qu'on trouva 
dans son gilet ( il faisait tres-chaud ct j'etais le seul. 
qui eusse un habit ) , dans ses pan talons , ses cale-
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c;ons et sa chemise, il est evident qu'une autre' 
balle , tiree du dehors et par Ia croisee , entra dan11 
son dos du cOte droit, le traversa, se logea contre: 
sa monlre qui etait daus le gousset droit de son gi
let, en pulverisa le verrc et le cadran, enleva les 
aig'uilles et fracnssa Ia montre m~me au moment 
ou Ia premiere balle traversait Ia porte. En tom
hant sur le plancber , le general Hiram .s'ecria 
douloureusement : ·• Je suis un homme mort ! .. 
Joseph le regarda et lui repondit : • 0 mon cher 
• frerc ! • Puis, entre-bAillant Ia porte avec Ia main 
gauche, il (Jechargea a I' a venture lcs canons d'un 
pistole! a six coups dans I' entree, d'ou une nouvelle 
balle partit, rasa Ia poitrine d'Hiram et enlra dans 
sa gorge et sa t~te. D'autres fusils fure.nl braques 
sur Hiram mort, et plusieurs balles le toucherent. 
Joseph continua de decharger son pistole! en se 
masquant derriere le cbambranle de Ia porte ; mais 
trois coups raterent. M. Taylor , arme d'une canne,. 
se tenait A ses c6tes et rabattait les balonnettes des 
fusils, qui ne cessaient ~e faire feu . J'etais A cOte de 
lui, pr~t A I' aider avec rna canoe; mais je ne pou
vais approchcr assez pres pour frapper sans me 
placer devant les canons des fusils. Quand le pislolel 
du general Smith fut decharge , il ne nous resta 
plus d'armes A feu. La populace ne pouvant man·· 
quer de se precipiter·alors dans Ia chambre, I' en
tree de Ia porte etant deja remplie tle fusils qui Ia 
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depassaient a moitie, ella mort, Ia mort immediate, 
etant de.vant nous, M. Taylor ·s'elan~ vers Ia fe
n~tre, qui est il. quinze ou vingt pieds au-dessus du 
sol. Au moment oi1 son .corps etait, pour ainsi dire, 
en balance, une balle tiree de Ia porte penetra dans 
sa jambe, et une autre bal~e du dehors alteignit sa 
montre , un regulateur , dans son gousset gauche; 
quoique la monti·e fut en partie broyee. lel' ai
gniJies resterent fixees sur I' email du cadran a cinq 
heures seize minutes et vingt-six secondes. La se
cousse fut assez forte pour renverser M. Taylor a 
terre : il roula sous le Jit·A cote duquel il sc trou
vait, et. il s'y tint immobile. Cependanl la popu
lace, qui continuait de faire feu par la porte, lui 
enleva de Ia hanche gauche un morceau de chair 
grand comme la main. Si on ne lui fit pas plus 
de mal, c'est que j'abattis les canons de fusil avec 
ma canne. Tandis que les assassifls · conlinuaieut 
d'avancer leurs fusils dans · Ia chambre, et que, 
les epaulant sans doute a gauche ' ils etaicnt pres
que parvenus a viser dans le coin oil nons nous 
etions refugies, je recommenc;ai l'altaque avec 
ma canoe. Joseph, comme derriiere r·essom·ce, es
sayait de sauter par Ia fen~tre d'ou etait retombe 
M. Taylor, quand il fut perce de deux coups tires 
de laporte. Au m~me instant, une balle du ~ehors 
l'atteignant au sein droit, il tomba par Ia fen~tre en 
s'ecriant : • Seigneur, mon Dieu! • Ses pieds n'a-
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vaient pas quitte rappui de cette croisee, lorsqu'a
van~;anl un peu Ia t~te ma~gre les balles qui sif
flaient au tour de mes oreilles, je le vis tomber sur 
le c6te gauche : il etait mort! La populace entasse<· 
sur l'escalier et dans l'entree de Ia porte n'entendit 
pas plutOl crier : • II a saute par In croisee! • qu'elle 
sc rua hors de la mnison. Je m'ceartai alors· moi
m~me de Ia fen~tre, ne voyant pas ~ quoi pouvait 
me servir de sauter sur cent balonncttes au moin!l 
qui entouraient le cadavre du general Smith. Bien
lOt cependant j'allongeai de nouveau la tete, et je 
reganlai pendant quelques secondes pour voir s'il 
y avail encore quelques signcs de vie, m'inquietant 
pen de moi-m~me et resolu a savoir Ia fln de celui 
que j'aimais. Apres m'~tre bien convaincu qu'il 
etail mort., voyanl plus de cent hommes autour du 
cadavre et un plus grand nombre tournant Je coin 
de Ia pt·ison, m'at~endant en outre ll. ICUI' retour 
dans Ia chambre , je courus pres du palier pour 
voir si l'escalier efait libre elles portes de Ia geOk_ 
ouverlcs. J'etais pres de I' entree, quand M. Taylor . 
me cria . • Prcnez-moi avec vous. • Je m'assurai 
d'abord que toutes lcs portes etaient ouvertes ; puis 
je revins en toute hAte, j'enlevai M. Taylor sous 
mon bras, je descendis rapidemenl l'escalier et je 
gagnai le donjon ou pt·ison ioterirure, ou je l'eten
dis- sur le sol ellc cachai sous un lit; cat· je m'at
tendais au retour immediat de Ia populace. Je dis a 
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M. Taylor : • C'est bien triste de vous lcdsser ainsi 
.. etendu par terre ; mais, si vos blessures ne sont 
• pas mortelles, vous racontcrez un jour. cette triste 
• histofre .• Quant a moi' m'attendant a ~tre fu
sille d'un instant a I' autre' je m'etais place devaul 
Ia porte pour repousser le premier assaut. • Signe : 
Villard Richard's. 

Un autre temoin oculail·e du. meurtre, nomme 
Daniel, qui n'avait de liaisons ni avec les Mormons 
ni avec Ia populace, donna quelques particularites 

. de plus sur ce tragique evenement dans. un petit 
~uvragP- pub lie par lui · dans I'Etat de I' Illinois, en 
1844. Daniel, a ce qu'il paralt, avail ete rencontre 
dans les prairies, dans l'apres-dlner, par une band~ 
de planteurs plus ou moins · deguises , et le vi~e 
noirci, qui lui avaient fait savoir que I' objet de leur 
reunion etait de forcer Ia pri!!On de Carthage et 
d'assassiner Smith et ses compagnons de captivite. 
D'abord ils l'inviterent a se joindre a eux; puis, sur 
son refus, ils le forcerent par menaces de les ac-

. compagner sur le theAtre du crime, de peur qu'il 
ne donnAt l'alarme ou ne les decouvril aux auto
rites. D'apres son opinion, Joseph Smith n'etait pas 
mort en tombant de Ia fen~tre • mais il' etait seule
ment etourdi de ~a chute.· II raconte qti.un des 
hommes de Ia bande le dressa sur ses pieds et le . 
pla«;a contre un mur. Dans cetle .position, quatre 
<mtres emeutiers s'avancerent avec leurs fu!!ils char-
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ges ct Cusillereot le propbete. Les quatre balles 
trouvees dans le corps de Joseph Smith, a pres sa 
mort, semblent confirmer cette v.crsion; car ces 

· quatre hommP.s s'etant places tres-prcs de lui, tous 
les coups durent porter. 

Ainsi mourut ce person.nage vraiment e~traor
dinaire·. Avant de le juger nou&-memcs, laissons 
successivement parter ses sectateurs et ses adver
saircs : 

• Dans le court espace de vingt annees, dit le 
recit de son martyre, ajoute au Livre tks Doctrittes 
et Covenanu, il mit au jour le Livre de MormOtt, 
qu'il traduisit par le don et Ia puissance de Dieu, 
et il le fit puhlier dant: les deui continents, cn
voyant ainsi aux quatre coins du monde Ia ple
nitude de l'E"Angile eternel. II mit egalement au 
jour les revelations et les commandements qui 
composent le Livre des Doctrines et des Coveraartts, 
et bcaucoup d'autrcs documents et d'instructions 
pleines de sagesse pour le bien des enfants des 
hommes. II reunit un grand nombre de milliers. 
de saints des derniers jours , fonda uoe. grande 
ville et laissa une renommee et un nom qu'on 
ne saurait detruirc. ll vecut grand et mourut grand 
aux yeux de Dieu et de son pcuplc ; ~t, comme 
Ia plupllrt des oiots du Seigneur dans les an
ciens temps , il scella sa mission ct ses reuvres ae 
son pro pre sang. Ainsi fit son frcre Hiram. lls n'a-
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vaient pas ete divises dans Ia vie, ils · ne furcnt pas 
separes· dans Ia mort. • 

Le Christian Reflector, journal methodiste, parle 
en ccs termes de sa vie et de sa mort : 

• La nouvelle de Ia mort de Joseph Suiith n'cst 
conuue que depuis quelques semaines. Son corps 
repose actuellemeut, et son Arne est allee devant son 
juge. Tres-variees, assurement, son! les opinions 
des hommes concernant ce sing ulicr personnage ; 
mais, que lies que soient les vues de chacuu au su
jcl de ses principcs, d~ son objet, de son caracterc 
moral, tout le monde est d'accord .pour· convenir. 
que c'etait un des hommes 1~ plus remarquables 
du siecle. Quinze ans ne se soot pas ecoules de
puis qu' il se forma a Pahnyre, dans l'Etat de New
York, nne rlmnion de "dix personnes, dont Joseph · 
junior etait le president et le genie inspirateur. La 
plupart alliees a Ia Camille de SmiU1 senior, cllcs 
etaient surtout connues par leur peu de fidelite a 
tenir leurs engagements et leur penchant a nier 
leurs dettcs. Tous etaient plus ou moins adonnes 
au vice. Au lieu de se Jivrer a un honnete labeur , 
ils vivaienl aux depens de leJ.m; voisins , qu'ils du
paient par· des contes Ji Jerveilleux et de pretendues 
decouvertes· de tresors et de mines. Malgrc cette 
hon.teusc origine , malgre Ia pauvrete et lcs mau
vaises mreurs des premiers membrcs de cette 
bande d'aventuriers, leur nombre s'est tellement 
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a cent, que lc prophete monnon , au moment de 
sa mort, comptait plus de cent mille sectatcurs, 
e t ce nombre croissait tres-rapidemcnt. Ne dans 
Ia plus humble des conditions de Ia vie, cleve dans 
Ia pauvrete £>t dans le vice, plutO! nu d£'Ssous 
qu'an-dessus du niveau de In c._ommu,ne intelli
gence, vuJgaire_ ct inculte dans ses manillres, le 
prophete Smith · n'en a pas moins fonde une 
croyanee rcligieuse dont les prereptes ont ete en- · 
seignes sur toute l'etendue de I' Amerique. Les ver
hls nouvelles dti propbete o~t retenti et ont ete ad
miree.s en Europe; les missionnaires de Nauvoo ont 
plmctre en Asie, · et l'Af•·ique a entendu Ia predica
tion du voyant de Pahnyr¢. L'etcndard des saints 
des dernie~s jours a ete, deplo.ye sur les . bords du 
Nil, et Ia Terre Sainte elle-meme n'a pas etc il l'a
bri des emissaires de cclui qui, pour tous ceux qui 
ne sont pas ses · adeptes, n'est qv'un pervers im
posteur .. 

· II fonda une ville dans une des plus belles situ~· 
lions du monde , pres d'w1e admirable courbe du 
• pere des Lacs , • et .Y reunit une population de 
vingt-cinq mille Ames de to us les points du monde. 
II fut lui-rneme l'architecte d'un temple Dlagnifique, 
llont il el~va les murs j~squ'a cinquante pieds de 
hauteur, et ce temple, s'il e&t acheve, sera le plus 
beau, "le plus somptueux, le plus noble cdiJke de 
!'Amerique. 



. !38 LES MORMONS . 

• Les actes de ·sa vie atteslent un caractere aussi 
plein d'inconsistance que remarquablc. Si nons en 

. croyons ses prop res paroleS et beaucoup de temoins 
oculaires, il fut a Ia feis ou suceessivemerit, dans les 
divcrses phases de sa vie, le vicaire de Dieu et au
bcrgiste, le prophete de Jehovah et un iibertin, mi
nistre d'une religion de paix et lieutenant general, 
·chef de milli~rs d'hommes et l'csclave de ses viis 
penchan.ts, ·de ses passions sans frein; pr~hant Ia 
droiture aux aulres el violant lui-m~me sa foi ; 
inaire d'une grande cite, charge comme tel d'y 
inaintcnir 1' ordre et ·sacrifiant a Bacchus; miserable 
radeur de viol on; juge siegea"nt pour rendre Ia jus
tice et bouleversant les relations civiles, sociales et 
morales des hommes. Malgre totites ces inconsis
tances, plusieurs milliers d'hommcs sont prMs a 
aventurer, sur sa foi el sa veracite, le salut eternel 
de leur Arne. 

• Le temps et Ia distanee embeUiront sans doute 
sa. vie de quelques no_uvelles el rares. vertus, que 
ses amis les plus in times· n'ont pu decouvrir en lui 
tandis qu'il vivait parmi eux. 

• En ~esume, si· no us jugeons de Ia cause par 
ses effets, no us devons conclure que lc prophele 
des Mormons n'etait pas doue d'un genie ordi
nairt>. Peu d'hommes, en effet, sont de .force et 
de taille a soutenir si longtemps une imposture et 
a lui d.onner une tcllP. portee. Nous Yoyons en 
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m~me temps' dans l'histoirc de son sucres' les . 
prl'uves les plus convaincantes de l'avide crMulite 
d'une grande partie· de Ia Camille humaine. Que ne 
-peut-on faire eroire aux hommes? • 

Pour nous , il faut l'avouer , Joseph Smith reste 
un probleme. Avec nos idees ilttropeeoncs il n'cst 
pas facile de comprendre ces caracteres de Ia race 
anglo-suxonne, qui ne procedent nullement des h£-.. 
resiarques de Ia primitive Eglise, encore moins de 
Luther et de Calvin, mais plutO! de ces sectaires 
mollie religienx moitiC politiques de l'Angleterre 
republicaine' qu'on vit' sous Cromwell lui-m~me' 
pretendre ll fonder un Etat dans l'Etat, nne Eglisc 
dans I'Eglise. A pres le retour des Stonrl!', toutes ces. 
subdivisions de Ia grande secte des Indepcndants se 
disperserent ~t quelques-uns de leurs prophCtes 
allerent protester en Amerique contre Ia restaum
tion. II y a dans Joseph Smith un melange de 
Georges Fox, de Bunyan et de ces visionnaires 
moins conous , qm sous le· nom de Ra1lltr.t sc li
vraient au !It interpretations les plus absurdes de Ia 
Bible. Evidemment le prophete des Mormons est 
un plagiaire : l'origine -assez bien prouvee de son 
fameux Hvre atteste qn'il manque d'invention, mais 
on ne peut lui refuser une veritable habilete pour 
Lirer: parti de son plagiat. Quelquc humbles que 
ses debuts aieot ete , on le voit grandir avec le 
sncces, ct, tout en s'exaltantjnsqu'a croire lui-m~inc 
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a se~ fictions , conserver. le sang-froid necessail·e 
pour organiser ses adeptes, apprecier leur capacite, 
leur distribuer les r6les' etablir une hierarchic. 
tioser enfin toutes les bases d'une so!!iete theo-de
mocratique. Sa perseverance dans Ia persecution 

. est admirable, puisqu'el.le se lrouve justifi~e par la 
realisation de StlS vues. D'autres ont fonde des sec
les. Joseph Smith aura fonde un peuple. ll merit~ 
d'elr~ juge par le rcsultat. 

Nous nc saurians done etre de l'avis du Ghri~
tian R~flector , journal rMige par les docteurs 
de quelque secte rivale. Le:; facultes naturelles du 

. propbete mormon . etaient tres-e.ertaincment fort 
au-dessus de la moyenne, et n· ne lui inanquait 
qn'un peu de culture pour prendre rang parmi 
les hommes . les plus emincnts par l'intelligence. 
Quoiqu'au moment de sa mort. il ct'H deja, en qua
totoze ans, rallie autour de lui cent cinquante mille 
disciples, sous plus d'un rapport , Joseph Smith 
ne scmhlc pas coritredire le proverbe evangcli
que: • nul n'est prophete en son pays; • il eut 
a subir loutes sorles d'outrages . et de souffrances, 
Ia loi de J!ynch, la prison, l'assassinat. Sa vie ne 
fut qu'wie longue scene de perils et de detresses.' 
a peine eclairee par le rayon de . prosperite dont 
il jouit da'ns sa cite .de .Nauvoo .. Toate :sa fa mille. fut 
cnveloppee dans les memes tribulations. 

Jamais on nc decouvrit les auteurs du lAche ct 
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honteux assassinat des deux freres. Les miserables 
avaient pris, com~e on l'a dit. deja, Ia precaution 
de se noircir le visage. Plusieurs pcrsonnes furen~ 
cependant arr~tees; mais on mao qua de preuves 
suffisantes pour les condamner, ou peut-etro ferma
t-on a dessein les yeux. Cependant le meurtre des 
deux Smith fut generalement deplore, non-seule
ment parIes Monrions, inais encore par les antago
riistes serieux et sinceres de Ia secte. Joseph Sooth 
assassine etait u~· bien plus grand prophcte que 
Joseph Smith vivant, et il etail aise de predire que 
Je progres du mormonisme serait bien plus rapide 
quand les fautes du prophete seraient ensevelics 
dans l'oubli de Ia tombe, et qu'on aurail pose sur 
sa tete l'aureole d'un saint martyr en lui faisant 
dire : • C'est Ia verite que je vous ai prcchel·, 
car j'ai donne rna vie pour elle , comme tous les 
missionnaires sin ceres et convaincus. • Mais, avant 
de recueillir cette moisson arrosee du sang de 
leur prophete, les Monnons devaient traverser unc 
nouvelle periode de persecutions et de souffranccs. 

t03 , 
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Lea Kormons.expul,se$ de NauvQ9. 

La mort de Joseph et de son frere ful annonc(~e 
a Ia veuve du. propbete par une letlre collective de 
John Taylor, de William Richards, les deux saints 
qui se tro_uvaient dans Ia prison· au moment de Ia 
catastrophe, et de Samuel E. Smith, frere pulne 
des deux martyrs , qui lui-m~me ne leur survecut 
que r.inq semaines. La lettre , ecrite en toute hAte , 
suppliait les habitants de Nauvoo de rester calmes 
et convaincus que Dieu continuait de regner sur 
Jc monde. Elle leur recommandait · de ne pas se 
pre~ipiler hors de Ia ville pour attaquer Carthage, 
mais de rester chez eux et de se tenir sur Ia de
fensive, p~ts A repousser Ia populace du Missouri. 
EHe ajoutait que les llabitants du comte de Hancock 
etaient eux-m~mes dans Jes plus vives alarmes, 

· :;'attendant a une vengeance signalee des Monnons; 
mais les signataires de la lettre leur avaient promis 
qu'il n'en serail rien. · 
. II y a va it deux post- scriptum a cette lettre. 
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Le premier portail Ia signature de Thomas Ford, 
gouverneur et commandant en chef de l'fllinois ; 
Thomas Ford , invitait les Mormons a sc tenir sur 
le pied de defense jusqu'a ce qu' il envoyAt des 
forces suffisantes pour . les proteger. Le second · 
post-scriptum portait la signature de M. R .. Deming, 
brigadier-general de l'armce d'lllinois, agissant 
sous les ordres du gouverneur. 11 etait adressc a 
M. Orson Spencer , un des douze apOtres des Mor
mons , ct lui recommandait avec instance, ainsi 
qu'aux habitants de Nauvoo, d.e deliMrer rm\rement 
avant de prendre aucune resolution , Ia prudence 
seule pouvant prevenir leur destruction materielle. 
Le brigadier-general se trouvait , disait· il , dans sa 
residence privec lorsqu'avait etc .COffimis I Cet hof'
rible crime, qui serait certainement condamne· par 
les trois quarts des habitants du Missouri. • 

Le lendemain, de gr·and malin , Ia legion de 
Nauvoo fut convoquce et haranguee par M. Phelps, 
redacteur dujournal Mo,.,ilo,., et par d'autres princi
paux membres de Ia conununaute. Tous suppliaient . 
les legionnaires, ainsi que tous les autres citoyens , 
de proteger l'ordre public. La legior:t resta sous 
les armes depuis dix heures du matin jusqu'a trois 
heures de l'apres - midi , attendant l'arrivee des 

· corps de Joseph et d'Hiram. • Vers trois beures, 
dit le Time• and Seasom public a Nauvoo trois 
jours apres l'eveucment, le cortege funebre fut 
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r~u par une immense reunion de peuple assem
ble a l'est du temple. On ne comptait pas moins de 
huit a .dix mille personnes. Tous les .honneurs fu
nebres furent rendll$ aux deux martyrs. Les pleurs 
ct les lamentations lcs plus solennelles mopterent 
jusqu'aul oreilles . du Dieu tout-puissant et appe
lerent sa vengeance. Une oraison funebre fut 
prono!lcee par le docteur Richards; quatre autres 
Mormons baranguerent ensuite la multitude , et 
l'inviterent . a rester paisible. Cette imm.ense as
semblee, . ajoule le me me journal, r~solut d'une 
voix unanime de demander aux: lois Je chAtiment 
d'un si audacieux attentat, et, si sa plainte n'ctait 
pas ecoutee, d'invoquer la vengeance de Dieu. 
Pleurez, veuves et orphelins, dit en finissant le 
Times and Seasons , pleurcz, Americairis, la gloirc 
de Ia libert.e s'est evanouie! " 

Le. gouverneur Ford, sur qui pesait la plus 
g~ave responsabilite, tenta de se justifier da~s unc 
adresse au peuple de I' Illinois, mais il y parvint 
assez mal. 11 redQutait une levee e.n masse des 
Mormons , et , le troisieme jour a pres le meurtre , 
il envoya deux de ses officiers a Nauvoo. pour s'as-

. surer de la disposition des citoyens. Les dellx offi
ciers avaient egalement .l'ordre de. se rendre A Var
sovie, oil ,la rnilice enuemie . de~ Mormons ·s'etait 
rassemblee en grande. force .. Ils devaient.s:assurer si 
elle ne meditait pas quelque attaque sur Nauv.oo, ct 
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s'il n'y avail pas dans le ·nombre des cmeutiers 
des personnes appartenant aux Etats de Missouri 
et d'lowa, auqucl eas ils devaient leur in!erdire 
toute inter.vention dans J'Etat d'.lllinois, sous peine 
d'encourir les penalites les plus graves. Ces offi
cicrs, des leur arrivee a Nauvoo, donnerent co pie 
de leurs instructions aux membres de Ia munici
palite. Le conseil de ville , aussit6t convoque ·, 
adopla A l'unanimite une serie de resolutions por
tant • que It's Monnons , <-'Omme corps, s' etrorce
raient de maintenfr Ia paix et le bon ordre dans le 
comtc de Haneck et dans l'Etat de !'Illinois en ge
neral, par le plus rigoureux respect des lois, aussi 
longtemps que le gouverneur les protegerait dans 
l'cxercice des droits que leur donnait Ia constitu
tion .... • Comme ils avaieut rendu les annes (}tle Je 

·gouverncment leur avail confiecs, ils priaient le 
gouverneur de desarmer de m~me leurs adver
saires. Les saints s'cngageaienl a ne tirer aucune 
vengeance des meurtriers du glmeral Joseph Smith 

. el du general Hiram Smith. Le conseil municipal 
promeltait encore, au nom de to us les citoyens , 
qu'aucune agression n'aurait lieu de leur part, et 
il approuvait hautement les mesures priscs par le 
gouverneur pour apaiser !'excitation et rendre Ia 
paix a !'Illinois. Dans un meeting public, lenu sur 
Ia grande place en presence des envoyes du gou
verneur, la mullitude, . haranguee avec le m~me 
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langage ronciliant, repqndil par un bruyant et 
unanime ame11.. · 

Dans l'aprcHJtnee, le co mite des saints ·publia 
nne .adresse anx habitants de Nauvoo. Il'lenr decla
t•ait, comme il etait aise de le prevoir, que le sang 
des martys ne faisait que fortifier leur foi et prou

.ver qu'elle etait pure et sainte : •Benis soient ceux 
(JQi tiendront jusqu'a la fin ! Quant aux apostars 
qui consentent a ce qu'on repnnde le sang inno
cent, ils n'onl de pardon a esp~ret· ni dans ce 
monde ni dans .I' autre. Re.iouissons- nous d'~tre 

trouves dignes de vivr~ et de 'mourir pour Die\t. 
Les hoinmes peuvent tuer le corps,_ rna is ils ne 
peuvt)nt blcsser I' Arne; ct Ia sagesse sera justifiee 
par ses enfants. " 

Quinze jours plus tard parut une seconde 
adresse aux saints disperses dans toutes les par
ties du monde. On y lisait ce passage rcma.r
quable : .. Frercs, avant tout, soyez <;almes, et sa.,. 
ehez que le Seigneur est Dieu , qu'il accomplim 
toutes choses en leur temps, et que pas un iota de. 
ses desseins et de ses promesses ne manquera 
d' arriver. Rappelez- vous que le sacerdoce et les 
clefs de l'autor~tc sont tenus dans Je .~emps aussi 
bien que dans l'etcrnite, et que par consequent les 
serviteurs de Dteu que couvre le voile de la mort 
commencent une reuvre plus grande et plus efti
caee pour le prompt · accomplis~ement de toutes 
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les choscs predites par Jes 5ainls p1·ophCtes. Rap
pelez - vous que tous les prophetes et les saints 
qui ont existe depuis le commencement du monde 
sont enrOles sous cette banni~re sacree, qu' ils tra
vaillent A Ia vigne du Seigneur. aussi bien que Jes 
ouvriers de Ia onzi~me heure, et se sont tous en
gages a etablir le · royaume de Dieu sur Ia terre 
pou~ que justice soit rendue aux saints. Rien ne 
saurait empecher l'execution des etemels desseins 
de Jehovah. Nous avons done tout lieu de supposer 
que · leur accomplissement est plus proche qu'on 
ne Ie croit generalement ; avant peu d'annees 
sans doule, nous verrons le royaume de Dieu, qui 
viendra dans sa puissance et sa gloire pour nous 
delivrer . 

• QtL'lllt a notre p.ays et a nos concitoyens ' no us 
:1vons plus de motifs de pleurer sur eux que sur 
ceux qu'ils ont egorges. Ils se sont porte a eux
memcs et A leurs institutions un coup sans remede . 

.• Que de vaincs et folies imaginations, disait en
core l'adresse, ne nous dispcrsent pas et ne oous 
dissolvent pas comme pcuple. Ne cherchons pas A 
sauver notre vie aux depens de Ia verite et des 
principes ; vivons ou mourons tous ensemble dans 
Ia jouissance de Ia societe et de l'uniori ; hAtons
nous ~·accomplir les <;ommandements que le Sei
gneur nous a donnes de bAtir le temple de notre 
Dieu et de nons rassembler, au .nom du Seigneur, 
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avec notre or et notre argent. Alors nous pourrons 
esperer qu'il nous enseignera ses voies et que nous 
marcherons dans scs senliers. • L'adresse se ter
minait par .. une demande de secours adressee a 
tousles .freres et a to us les amis de l'bumanite qui. 
sans ~lre membres de l'Eglise , eprouvaient de la 

. sympathie pour un peupie pauvre et persecute, 
mais honoote el industrieux. 

Pour mieux rassurer les Mormons de tous pays 
contre Ia ct:ainte de voir }'organisation de la secte 
se dissoudre a pres Ia mort du prophete, unc 
adresse plus solennelle encore fut publiee au nom 
des douze apMres. Elle invitait egalement les saints 
a :venir de tous les ·Etats de l'Union et de tous lcs 
points du globe a Nauvoo pour bAtir le temple du 
Seigneur. • QuoiquP enleve de ce monde, le pro
phete Joseph, disait-elle,_ n'en tenait pas moins les 
clefs de la derniere dispensation ; il continuerait 
de les tenir dans le temps et dans l'eternite. • La 
m~me adressc recommandait aux Mormon~ de 
!i'abstenir de politique, d:elections, de Ia {a.brica
tion des presidents, pour porter toute leur atten

. ti.on sur: leurs ·pro pres affaires , sodales· ct reli-
gieuses. Ce document etiut signe par Brigham 
Young, president des douze apOlres, homme des
tine a jouer bientOt Je premier rOle. ·" Vous n'a
vez plus parmi vous un prophete en chair et en os 
pour vous guider, disait Brigham Young; mais vous 
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n'~les pas prives de vos ap6tres, qui liennent aussi 
les clefs de )'autorite pour sc.eller sur terre ce qui a 
eie scclle dans Ie ciel, et vour presider a toutes It'~ . 
affaires de l'Eglise dans le monde, etant toujours 
sous Ia direction du m~ne Dieu, ayant lcs m~mes 
manifestations de )'Esprit-Saint pour gouverner les 
affaires de l'F.glise, pour· bAtir le royaume sur les 
fondemenls cleves par le prophcte Joseph Smith , • 
lequel tient toujours les clefs de Ia dernierc dispen
sation, et- qui les tiendra durant toute l'eternite, 
comme roi et prNre sous le Dieu Tres..:Haut, excr
cant le ministere dans le ciel, sur Ia terre ou parmi 
les esprits des morts, comme il semble bon a celui 
qui l'a envoye .• 

Les Smith ne furent pas plutut ecartcs du che
min de son ambition Iong1amps contenue, mais 
d'autant plus ardente, que Sydney Rigdon, essayn 
de s"asseoir a Ia place du propbete. Cet ap6tre 
calculait mal sa force et son influence r~elles. De- . 
puis longtemps Joseph se defiait de Sydney, qui 
peut-~tre en savait 1rop su1· Ies origines du mor
monisme, el, sans rom pre formellement avec lui, 
ill'avait toujours tenu· a distam:e. La doctrine de Ia 
femme spirituelle, dont Sydney etait Ie premier 
auteur, lui avail aliene Ia confiance de beaucoup 
de ceux qui l'avaient d'abord revere comme un des 
premiers temoins de Ia revelation et une des co
lonnes de l'Eglise nouvelle. A pres Ia mort de Joseph, 
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Sydney , voulant imiter le prophete pour ~lre plus 
sur de lui succeder, eut une revelation qui com
mandait aux saints de s'eloigrier de leurs ennemis, 
de quitter Nauvoo et de s' etablir a Pittsburg; en 
Pensylvanie. Ccttc revelation contredisait celles de 
Joseph, celui-ci ayant positivement declare que le · 
comb~ de Jackson !'crait Ia demeure finale de son. 
peuple. Les saints; sous Ia direction de Brighaui 
Young, qui avait ses pr.opres vues et un parli 
plus nombreux' traiterent done les revelations 
de Sydney comme les coupables innovations d'un 
homme qui mentait devant I e. Seigneur· et voulai~ 
Ia destruction des saints. II fut somme de·· com
paraltre devant Ia haute commission du sacet·
doce. Le jugement commenca devant les douzc 
ap()tres, le 15 septembr~ , dix scmaines environ 
apres Ia mort de Joseph. Rigdon fit defaut, mais 
les depositions turent re(jues en son absence ; il y 
en avail d'aussi curieuses que graves. La joumee 
commenca par une hymne chantee e.n chreur el 
une pricre dite par Orson Hyde. Brigham Young 

· pt·o.noru;a ensuile un long discours, dans lequel 
il parla sans crainte des dissensions qui avaient 
eclate , et invita Jes personnes . qui avaient qu.el- . 

. que chose a dire a parler lihrement comme 
lui. " Que ceu~, dit-11, qui desirent rester a 

. Nauvoo, achever de bAtir la ville et le temple, ac
eomplir le message eel Ia revelation de notre pro-
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phete-martyr, q\Ie ceux.:.la par lent. Nous desirous 
les conna1lrc. Ceux qui sont pour Joseph el Hi. 
ram, pour le livre de Mormon , poor Je livre des 
Hoctriues et des Covepants, pour le temple, )lOUr 

Ia mission de Joseph et pour les douze ap6trcs, 
_tous ceux-la ne forment qu'un seul et mcme parti; 
qu'ils manifestent ouvertement et hardiment leurs 
principes. Quant A ceux du parli oppose , qu'ils par
lent avec Ia mcme liberte. S'ils sonl pour SJdney 
Rigdon, s'ils lc croienl l'homme appeJe a devenir 
le premier president <,>t le chef de ce penple, qu'ils 
le proclament haulemenl. Pour ceux qui, refusant 
de suivre l'nne ott I' autre voie, preferent calomnier 
en secret le caractere de Joseph Smith et des 
Douze •. nous leur· retirons notre conrratemite. 
N'y etU-il que dix hommes tldele:\ a Ia verite, a 

1. Les douze ap6tres soot ainsi designes dans une lettre de 
W. W. Phelps, adressee a l'editeur du Ntw-York l'roJihtt, pe· 
tit journal Conde a cette epoque pour servir les vues de la secte 
dans Ia metropole commerciale de !'Union : • Je connais les 
Douze, et ils me connaiSl'ent. Leurs noms soot : Brigham 
Young, le Lion du Seigneur; Heber C. Kimball, le Heraut de la 
gltce; Parley P. Prat, l"Arche du paradis; Orson Hyde, Ia 
Branche d'olivier d'Israel; Williard Richards, le Garde des 
archives ;. John Taylor, le Champion du droi t ; William Smith, 
le BAton patriarcal de Jacob; Wilfred Woodruff, Ia Baoniere de 
l"Evangile ; Georges A. Smith , l'Entablement de Ia verite; Orson 
Prat,lo 1onde de lo'PhilOIO)Ihie; John E. Gage,le Cadran solaire; 
et Lyman Wight, le Belier sauvage des montagnes. Ce soot des 
hommes de bien, ie's meilleurs que le Seigneur ·puisse trou,·er. 
II~ feront In ,·oionte de Dieu, et les saints le savenl. " 
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Joseph et au Temple, et disposes a pratiquer Ia 
droiture en toutes choses; je suis' de cc ·nornbre. 
N;y en e-nt-il que dix dont Ia vie ft\t mcnacee 
par Ia populace pour a voir fait lc bien et h<lli le 
Temple, je veux ~tre··martyl'ise avec eux pour 1a 
verite. J'ai voyage durant des a~nces au milieu de 
Ia pauvr-ete et des tribulations, avec du sang aux 
souliers , les mois succedanl aux mois, les annees 
aux annee~, ·pour pr~cher cet Evangile et b<Hir 'Ce 
royaume. Dieu me preserve 'de changer auj~ur
d'hui' et de delruire ce que j'ai Cditie. • 

Apres cet exorde, Brigham Y.oung deposa le .pre
mier contre Sydney Rigdon, en disant que, si I' ac
cuse refusait de comparattre, c'ctait qu'il -croyail y 
trouver son a vantage. ll se pretendait malade, mais 
il ne l' eta it pas plus que lui, Brigham Young , en 
_ce moment. Rigdon , sans autorite, agissant comme 
s'il ctait le successeur legitime de Joseph Smith , 
ordonnait des propMtes, des pretres , nicme des 
rois '; t•t lorsqu'on l'accusait d'agir ainsi, i1 equivo
quait. • Voyant, · poursuivit Brigham Young, qu'il 
eludait Ia question , je resolus de connaitre tout le 
secret. Je lui dis : • Ancien Rigdon, n'avez-vous pas 

1. Les Mormons, empruntant volontiers leur langue ·oratoire 
aux livres bibliquea, se laissent aller a employer des mots 
qui n'onL plus qu'un sens allegorique, quand ils ont un sens. 
Tel est ici le mot de rois; allusion au prophete Samuel qui crea 
Saiil roi. 
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- ordonne ces hommt-s dans un meeting la nuit 
- derni~re f - Oui, je le suppose du m oins , • me 
repondit-il. Je lui demandai alors en vertu de queUe 
autorite il ordonnait des prophetes , ties prlltres et 
des rois. A cela il me repliqua d'un air signiflcatif: 
• Oh ! je sais ce que j'ai a faire. ~ 

L'Ancien Orson Hyde, un des Douze , fit une de
position semblable. Rigdon lui ~vait avoue qu'il 
vouJait sonder l'esprit des diverses branches de la 
secte et celui des habitants de Nauvoo, parce que, s'il 
pouvaH former un parti as~ puissant pour diviscr 
I'Eglise, ille ferait. Hyde et d'autres pcrsonnes lui 
ayant demande d'ou il avait re~u l'autorite neces- . 
saire pour ordonner des prophCtes, des pretres t•t 
des rois, Sydney avaH r.epondu : • Ce n'est pas de 
vous assuremenl • et jc n'abdiquerai pas ce droit en 
votre faveur. • ll les avail menaces, en outre, de 
puf>lier dans les journaux tout ce qui s'etail fait t•t 

dit dans lcs meetings secrets, donnant a entendre 
que ce serait un moyen d'ameuter la populace con
tre les Mormons. 

Amasa Lymoo , autre apOtre, fut le troisieme nc
cusateur de Rigdon. • n est evident , dit-il, que d~ 
puis quatre ou cinq mois 1' Ancien Sydney Rigdon a 
un esprit aussi corrompn que l'cnfer. Jamais nous 
n'avions entendu dire qu'il el1t des revlllalions du 
ciel; mais, d~s que le fr~re Joseph n'a plus ele la ; il 
en a fabriqull une pour seduire le pcuple et le per-
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dre. Apres a voir donne son temoignage au monde, 
a l'appui de rautoritc divine du livre .de Mormon 
et de sa traduction miraculeuse par Joseph, il a 

· ll'ouve Dieu m~me en faute , parcc qu'il lui t-.st · ar
rive d'~trc mis en prison dans le Missoul'i et parce 
qu'il etait pauvre. Et voila rhomme qui obtient de 
si merveilleuses revelations ! • 

John Taylor corrobora cc severe temoignage en 
ajoutant que !'esprit de Sydney Rigdon etait envc
loppe Je tenebres; ignorant. aveuglc par le diahlc 
ct incapable d'accomplir l'muvrc qu'il avail entrc
prh;e. II conclut en disant que les mew·ti:-iers de 
Joseph et de Hiram, si pervers qu'ils fussent, 
ctaient, dans son opinion, cent fois moins pervers 
et moins coupables que ceux qui semaient des dis
sensions dans l'Egli~e. les Foster, les Law, les 
Higbee et au~res ·instigatcurs, cooperateurs et fau
teurs du meurtre. L'Ancicn l:{eber Kimbal exposa 
encm·e que le martyr Joseph avait reconnu dcpui!' 
plnsieurs annees que Rigdon n'ctait pas im bomme 
sllr. II rappela a l'assemblee que, l'annee precc
dente, le prophete avail dit. dans Ia conference au
nuellc • qu'H ne porterait pas plus loin Rigdon, 
mais que l'F~lise pouvait le faire , si cUe le voulait. • 
Ill'avait en etTet prive de tout pouvoir et de toilte' 
autorite, nommantl'Ancien Amasa Lyman a sa place. 

Le second jour du prores, Brigham Young sc 
leva de nouveau et ·accusa Rigdon dans les termcs 



CHAI'ITRE XY. 

suivants, termcs curieux en ce qu'ils semblent 
ctablir la complicite de Rigdon dans Ia fraude pri
mitive du livre de Mormon. • Fr~re .Sydney dit 
qu'il divulguero tous mes secrets. Oh! n'en faites 
rico, frere Sydney I Ne divulguez pas nos .secrets: 
Mais s'illes rl!vele, no us dirons les siens; ce sera un 
pr~l! rendu. II a eu, dit-il, de tongues visions dans 
Pittsburg, .qui lui rl!vl!laient de protligieuses in!qui
tes parmi les saints. S'il connatt de telles iniquiles, 

. el s'il a uu si merveilleux pouvoir, pourquoi n'l!
pure-t-il pas l'Eglise t II se vante d'avoir les clefs de 
David. Merveilleux pouvoir I Merveilleuse revelation, 
en effel! II vrut uonc publier nos iniquiles! Je le prie 
d'y prendre bien garde. Om, s'il y a tant d'iniquites 
dans l'Eglise, Ancien Rigdon, et si vous les ronuais
sez depuis si longtemps, vous ~tes le dernier des 
miscrables de nc pas les a voir rev,ClCes plus t6t, · et 
si cette iniquite n'existe p(ls, vous Nes le dernier 
des miserables encore, vous qui vous efforcez d'a
meuter Ia populace pou.r qu'elle egorge des hom
roes innocents, des femmes el des enfants! Quicon
que ose dire que les ·Donze sont des imposteurs, 
des adulteres ou des mechants, est un menteur, et 
tous ceux qui disent de telles choses auront le sort 
des men leurs; its seront jet~s Ia oit il y a des pleurs 
et des grincements de dt!nts. Qui a jamais vu de 
telles choses parmi nous! Personne! Je foule aux 
pieds de si criminclles calomnies ... 
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Brigham Young termina en cxprimant sa fcrme 
conviction que Rigdon etait la premiere cause de 
toutes les persecutions subies par·Jes saints dans le 
Missouri et l'lllinois. Le souffrir plus longlemps 
dans l'Eglise, c'etait courir a une destruction cer
taine. 

Cependant un petit nombre de voix s'eleverent 
en faveurde Rigdon, mais elles n'avaient presque 
rien .a dire. Le sentiment general des Mormons eta it 
contre lui. Quand les depositions furent achevees, 
M. Phelps, le ·redacteur du Times and Seasons, 
proposa une motion tendant a ce que Sydney Rig
don CUt retranch¢ de r:Eglise et " livre aux souffiets 
de Satan, • jusqu'a ce qu'il se r~peuttt. Dix mains 
seulement environ, sur plusieurs centaines, s'etant 
alors levees en faveur.de Rigdon, Brigham Young 
rexcommunia solennellement, et le livra' selon la 
fortnule consacree, .. aux soufOets de Satan,·au nom 
du Seigneur.» Toutle peuplc repondit.: M Amen! • . 
On d_ecida ensuite avec Ia m~me unanimitc que lcs 
dix personnes qui avaient Jeve la main pour Syd
ney Rigdon seraient privecs de toute confr.tternite 
avec l'Eglise jusqu'a leur jugemenl par Je grand 
conseil. Par un ameiidement immediatement ajoute 
a cette motion, ct vote pnr acclamation, Ia m~me 
suspension fut prononcee contre tous ceux qui 
se feraient plus tard les avocats des principes 
de Rigdon. 
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Brigham Young succeda a Ia pr~idencc de l'E
glise des saints. Sydney Rigdon, _coutrairement a 
ce qui arriva pour Orson Hyde , Olivca· Cowdt:ry, 
Martin Harris et plusieur5 autres associes primi
tifs de Joseph Smith , qui frrent scission , de:vin
rent des trnttres ou furent egalcment excommu
nies et cha~ses de l'Eglise, n'a jamais ete readmis 
et n'a jamais chcrche a ~tre readmis dans Ia con
gregation ··mormone. II s'est tcnu, au contraire, 
dans l'isolement ; il a fonde une petite Eglise a 
lui , et ce qui , sans doute, importait davantage 
nux Mormons , il a su se tairc. Cc fut un bonheur 
pour les saints des derniers joui-s jle n'o.voir pas 
pris Sydney Rigdon pour guide; car, so us Rrigham 
Young el son hahile directiou, ils devaicnt bientOt 
acquerir unc position plus brillante que jamais , 
non - sculemcnl com me secte rcligieusc , mais 
comme citoyens des Etats-Unis. Cc ne fut pas, 
toutefois , sans avoir a traverser de nouvelles 
cprcuves. 

A pres Ia mort du prophete, les Missoul'iens et les 
Anti-Mormons s'elaient un peu relaches de leurs per
secutions, et durant douze mois les choses pr irenl un 
aspect plus calme dans la ville de Nauvoo. Brigham 
Young, deban asse de la rivalite de Sydney Rigdon, 
pou~sa avec vigueur la construction du temple ct de 
l'hOiel de ville de Nam·oo, a fin ·d'accomplia· larevela- · 
tion et de prouvcr ·aux gcntils, non-sculemcnt Ia 

'1 
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divini~ de Ia mission de Joseph Smith, mais la 
puissance, les r~ssources et Ia perseveran~e de ses 
disciples. 

Le couragP- des saints etait completement ranime. 
11 se faisait un ·nombrc considerable de conversions; 
lcs Mormons qui avaient des fermes dans le New
York et la Pensylvanie les vendaient pour Ve!'Jir a 
Nauvoo , ou echangeaieut lcs terres qu'ils _possc
daient dans d'auti·es Etats conb·e des tcrrcs dans 
l'lllinois. M. ·Phelps, dans une lettre ecrite au petit 
journal de New-York dont nous avons parle plus 
haut, fait une description de la ville et du peuple 
de Nauvoo et .de Ia situation deTEglise a cette ~po
que. 

• Je ne dccrirai pas, dit-il, les localites de Nauvoo, 
l'espace me manquerait. Quant aux commodit~s, a 
Ia tranquiUite, aux vertus de Ia ville, elles soot sans· 
~gales dans le mon~c. Les saints , depuis que 
Sydney . Rigdon, le grand Antechrist des derniers 
jours, et ses filles digues de. lui, ont quitt~ Nauvoo, 
ainsi que plusicurs autres imitatcurs de Simon le . 
Magicien, avec plusiem·s vierges fo.lles et plusieurs 
hommes penie'rs qui s' etaient glisses parmi eux pour 
abuser des benedictions de Jehovah, lcs saints ont 
joui de Ia ·paix, de I' union . et de l'harmonie . . 

• Je parle avec I'eflexion quand je dis que Nauvoo 
est Ia ville Ia· plus m:>rale du monde. On n'y to
lere aucun vice; on n'y autorise aucun debit de li-
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queurs , et nous n'aurions jomais a constater le 
moindrc desordre sans l'extrl!me facilite avec !a
queUe nous pennettons a tous de veuir a Nauvoo, 
d'~· trafiquer et de jouir de notre societe , comme 
ils discnt. Trop frequemment ces pretend us am is , 
comme Ies filles du vieux Balnam introduites 
panni les jeunes levites d'lsrael, trouvent des ad
mirateurs ct violent les ordonnances de la ville ; 
mais alors le javelot de Phineas va (rapper les 
creurs coupables. 

« Le temple, elevc jusqu'aux chapiteaux des pilas
tres, paratt deja majestueux, surtout pour moi qui 
sais que ce soot les dtmes des lideles et l'ohole de Ia 
veuve qui publient ainsi Ia gloire de Dieu. Ce splen
dide modele de !'architecture mormone reposera sur 
trente pilastres de pierre sculptcc, dont chacune 
coutet-a environ trois mille dollars. La base a Ia 
fonne d'un croissant de Ia nouvelle June; les cha
pitea~x ' eleves de pres de cinquante pieds' repre
sentent le solei! avec une face humaine, d'un hardi 
relief et d'environ deux . pieds et demi de large. 
Cette t~te , ornec d'un diademe de rayons lumi
neux, est surmontee de deux mains tenant des trom
pettes. II est toujours difficile de decrire · uri edifice 
inacheve. Le travail. interieur. marche aussi vile qu'il 
est pos~le. Quand le temple sera acheve • il cotl
tera de cinq a six cent mille dollars, et, comme dit 
le capitaine Brown de Tabasco , pr~s Palenqlte, 
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rieo de ce qu'il a vu jnsqu'ici ne ressemblera 
davantage ai1-x splendides ruincs de I' Amerique 
centrale, quoique sur une ~chelle moitie· inoins 
grande. • 

Parmi les plus zeles Mormons, Ia mode s'e
tablit A cctte epoque de substiluer au nom de 
Nauvoo , non- seulement le nom de Cite Sainte 
et de Cite Belle, mais encore celui de Cite de 
Joseph. Quand le temple fut presque acheve, Ia 
'joie, et, il faut le dire aussi; l'orgueil des saints 
des .derniers jours ne connurent plus de bornes. 
• Les propheties s'accomplissaient; .. helas! les 
contrees ,·oisines se rappelerent que ces propM
ties promettaient un jour l'empire du monde; et; 
en attendant, .celui de l'.Etat d'lllinois , aux sPc
tateurs de Joseph Smith. Les haines assoupies se 
reveillcrent. 

Ce fut une crise dans laquelle les saints des dcr
niers jours eurent besoin de toute leur confiance 
aux promesses du prophete , car Ia persecution 
s'organisa systematiquement contre la secte en 
general, et l'animosite de leurs ennemis recher
cha individuellement tous ceux qu'ils croyaient 
susceptibles d'~tre inquietes dans leur conscience 
ct dans leurs atf~ctions comme dans leurs inter~ts 

·materiels. Sous pretexte que la secte avail pu 
reellement recevoir dans ses rangs un repris de 
justice, un homme tare , un pecheur chasse des 
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autres communions reUgieuses, qui , plus ou 
moins sincere (laos son repentir , ~tail venu de
mander sa rehabilitation A une societe nouvelle, 
et laver lcs souillures de son Arne par le bap
t~me morm'on , on declarait tous les Mormons ses 
complices , on les proclamait des voleurs ou des 
receleurs, des faux monnayeurs , de~ fraudeurs et 
des meurtriers, qu'on pouvait voler snns scru-' 
pule, tromper en leur vendanl avec de faux poids 
de Ia marchandise avarice, rembourser avec de Ia 
fausse ·monnaie. D'apres ce r.Usonncment, quel
ques-uns eurent leurs maisons pillees, d'autres 
leurs recoltcs incendiees ; bref, on leur pri>uvail de 
toutes les manieres qu'ils n'auraieut ni paix ni 
treve taut qu'ils resterdient a Nauvoo , Qll memc 
sur lc sol des Etats-Unis. Quelques magistrats vou
lUJ•ent rappeler le peuple au respect d'une consti
tution qui garanlit la liberte de toutes les opinions 
rcligieuses. On repondait que par leUI' fanatisme, 
p~tl' l'immoralite de leurs doctrines moitie juives, 
moilie paiennes, les Mormons s'etaient exclus eux
memes du benelice de Ia tolerance americaine. 
La presse, d'accord ~vee Ia chaire , les signala 
comme une secte autisociale en meme temps 
qu'antichreti<'nne. lis se voya.ient de fait mis hors 
Ia loi .par !'inexecution des sentences rendu~s en 
leur faveur; ils ne pouvaient plus invoquer . ni le 
privilege des citoyens, ni celui des p1·oprietaires, et 
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quand Ia populac.! s'ameutait contre cux, les mi
l ices locales que le tambour rassemblait .pour pro
leger J'ordre restaient l'arme au bras, ou encou
ragcaient · elles-m~mes de nouvelles provocations 
en paralysant Ia resistance personnelle et le droit 
·de Jegitinie defense. 

Une convocation reunil Jes ehefs des Mor
.mons A Nauvoo, et, apr~s une discussion assez 

- Vi\·e, iJ fut reCODOU _que I' emigration elait le der
·nier refuge du nouveau peuple de Dieu, comme 

, elle avait ete jadis celui des Juifs sous Moise. Un 
manifeste a~ nom du grand conseil de l'Eglise . 
annon<;a done que les saints se disposaient A 
aller defrichcr un terrain neuf sur le territoire de 
!'Oregon. 

• ·Nous reservons nos droits d' Americains, disait 
ce document, sur lc territoit·c con teste ou no us 
allons nous etablir. Nous y soutiendrons les pre
tentious de. Ia republique , si un gouvernement 
voisin elevaitdes pretenlions rivales. 

" Nous ne l\Ommes pas insensibles aux outrages 
qui nons sont prodigues ; mais, fid~les patriot<'s, 
si notre patrie etait envabie, nous esperons imitcr 
ce conscicncieux quaker, qui voyageait sur un na
vire marchand lorsqu'il fut attaque par des pi
rates. Au moment de l'abordage, un des pirates, 

· etant tomM A la mer en~re les deux batiments, 
avail saisi un cable·, et se hissait a bord de l'ame-
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ricain. Le quaker le ·vil, et; quoique sa religion 
lui . defcndtt de se battre, il prit son couteau et 
alia couper Ia corde, ·eu disant au pirate : • Si 
• c' est de ceUe cordc que lu as besoin , je te l.t 
• donne .•. • · Le pirate eut It!. corde, qui ne l'em
p~cha pas de se noyer. • · 

En retour de leur patriotisme , les Mormons 
esperaient que du moios on leur permettrait ·de 
laiS!Ier derri~re eux une t>artie de leurs families, 
qui viendraient les rejoindre aussitflt qu'eltes au
raient realise Ia vente de leurs maisons ct de let~rs 
autres proprietcs. Leur arricre-pensee etait que 
cette arri~re-garde de r emigration pourrait avoir 
le temps d'assisler a Ia dedicace du temple de Nau
voo' qui' memc Jorsqu'ils allaient l'abandonner, 
r esl.ait pour eux un Cdiflce symbolique , dont les 
fondatlons cachaicnt Ia · pierre angulaire de leur 
foi. 

La grande {)migration vers l'Oregon commenc;a 

en janVier 1846, et le 8 fcvricr de cette annee le. 
premier detachement, au nombre de seize cents 
hommes, traversa le Mississipi sur Ia glace. Les au 
tres detachemenlS 1 echelonnes de distance Cn 
distance, suivircnt Jes traces du premier; mais on 
sail que Jes milices de l'IUinois surent trouver des 
pretextes pour attaquer ceux qui , scion cUes, tar
daient trop a alter joindre leurs fr~res. Pendant 
·que les Mormons eux-memes avaient un bataillon 
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qui servait dans l'armee americaine contre lc 
Mexiquc, la ville de Nauvoo fut assiegee et bom
bardee pendant trois jours. Les Mormons ne se 
Tendirent qu'aprcs avoir accompli dans leur tem
ple Ia ceremonie de sit consecmtion 1• 

1. Yoy. l'Introducti!)n. 
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Btablissement des Mormons dans La grande vallee du lac Sale. 
La constitution du Cutur i tat. 

Avant de franchir les passages de l'Or~gon, lcs 
Mormons , imitarit encore ici I' antique Israel 
echappe aux chariots armes de Pharaon , avaient 
envoye des emissaires pour explorer les sources du 
Missouri et les regions califoi~niennes. Ces explora
teurs fircnt un rapport si sl!duisant sur la grande 
vallee du lac Sale, que le grand conseil des apOtre:> 
choisit immedintemeni cette vallee pour Ia derniere 
halte de l'exodc des Mor·mons. Au printemps de 
l'annee 1847, cer:tt quaraute-trois . pionniers prirent 
les devants et preparcrent Ia marcbe du reste des 
emigrants, qui suivaient t>at· detachements de 
cent , de cinquante el de dix hommes. 

Lcs Mormons touchaieut enfln au tcrme de leur 
longue peregrination : une emotion solennelle 
agita les cceurs A !'approche de cette palrie defini
tive, cherchCe A travers tant de perils et de fati
gues. LorsquP. enfln, du haul du dernicr sommet , 
les saints.virent Ia valJec se derourer A leurs pieds , 
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encore doree par Jes rayons du soleil couchant, on 
dit qu;ils eprouvcrent une veritable extase' et que, 
s'arr~tant tons d'un commun accord, ils contem
plerent en silence Ia nouvelle terre promise. 

Pendant le voyage de l'exil, la communaute des 
regrets et des esperanccs avait naturellemcnt cree 
Ia veritable fraternile parmi les ·Mormons; ils 
avaient compris tous les avantages de l'union et 
ceux de Ia disr.ipline. Le succcsseur de Joseph 
Smith profita habilemcnt de ces dispositions pour 
fortifier son ascendant. Comme le Prophetc , 
il avail grandi lui -meme dans l'exercice du pou
voir, ct il sc voyai_t a la tete d'unc population com
posee des elements les plus heterogenes, rna is ani
mee d'un meme esprit et somnisc a sa dirt!ction 
temporelle aussi bien qu'a ses inspirations reli
gieuses. Il put done proceder a l'ceuvre de la colo
nisation · avec la certitude de surmonter tous les 
obstacles qui auraient decourage une societe moins 
unaniine. 

A sa voix , le dese1·t se convcrtit soudain en une 
vaste ruche humaine, dans laquelle chaque ouvrier 
apportait le contingent de son industrie et de son 
activite. En cinq jours tin champ comrriun fut 
beni, consacre, entoure de paiissades, laboure, 
plante! Une ville de lentes et de cabanes s'im
provisa avec la 1l'leme rapidite, ville destinee a 

. abriter sculement les emigrants ' mais a laquelle 
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succeda bientM nne cite batie en materiaux plus 
durables, avec un vaste fort pour Ia protcger en 

. cas d'attaque. C'etait un ·spectacle a enthousillS
mer les plus indifferent!: , et ron dit que quel
ques Indiens Utahs , attires par le bruit de cette 
activitc si bien dirigee, sc laisserent entratncr jus
qu'a s'y associer, et reclamerent leur adoption 
dans cette vaste Camille. 

Pendant la premiere an nee a pres l'exode, les 
Mormons curent un melange de boones et de mau
vaises chances. Plusiei.lrs mois de suite le ciel d'an· 
tomne resta pur et doux , favorisant ainsi Ia <:ulture 
du sol et les semailles. Mais Ia terre, dans ses plus 
fertiles regions, a beau ouvrir son sein au fer qui 
Ia feconde et aux grai~s que la main de l'homme 
lui· confie, le developpement . et la maturite de ses 
produits dependent du retour· gradue des saisons. 
Les provisions apportees par les Mormons s'epui
saient au milieu des plus beQes promesses de Ia 
future recolte , et ils se voyaient menaces d'une 
disette. Pendant le dernier mois, ils furent reduits 
a manger. les depouilles des animaux tues a leur 
arrivee , el ces peaux devinrent meme si rares 
qu'on allait a leur recherche, soit dans les fosscs 
ou: ellcs avaienl ete jetee~, so it dans lcs maisons 
ou on les avail employees a des usages domes
tiques. On les faisait bouillir pour en extraire des 
sues alimentaircs. Les Mormons profiterent aussi 
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de Ia bonne volonte des lndiens pour apprendre a 
connaltre et a arracher les raciues-dont les tribus 
nomades de l'Oregon se . nourrisseut , quanrl elles 
ont epuise le gillier autollr <l'un campement. 

Cependant le solei! printanier cootinuait a I'e
pandre ses propices influences : tout prosperait 
dans. les champs, .lorsque lout a coup un ennemi 
formidable mena~;a d'aneantir cette moisson pres
que assuree et enfin prochaine : c'etait une inva
sion de nojrs scarabees qui, descendant de Ia 
montagne , rasa1ent et devoraient toute la vegeta
tion qui se trouvait sur le passage de leurs co
lonnes. Cc fleau rappelait aux uns la plaie des sau
terelles qui ravagerent l'Egypte du temps de Mol:;c, 
aux autres, les Philistins declarant Ia guerre a 
Israel dans Ia terre sainte. On ne savait comment 
detruire ou exorciser ces demons-insectes; un mi
rade seul pouvait sauver les Mormons d'une hor
rible famine.... Le miracle se tit, ct celui-ci peut 
s'expliquer sans faire violence a l'ordre de. Ia na
ture. Des bandcs d'oiseaux au plumage blanc, dE' 
Ia taille et de Ia forme des mouettes , vinrent 
s'abaltre sur Ia vallee; en peu de temps ils eurent 
e:xtermine un ennemi qui est un regal pour eux•. 

1 • Ces especes de pigeons soot tre&-friands de scarabees; par 
une disposition particuliere, quand ils en oot mange trop ahon
dammeot, ils voot se degorgeret recommencent un nouveau repas, 
comme faisaient les epicuriens de Rome. 
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L'annee d'aprcs, !'instinct ou une influence pro
videntiel1e ramena les beaux et uliles auxiliaires 
des· Mormons en m~rqe temps que !'invasion des 
scarabees, qu'ils detruisirent .1~ette fois avant que 
le moindre tort et)t ete fait aux recoltcs. Depuis ce 
ternps-la ' ils reviennent tous Jes ans renare le 
m~me service aux fermiers mormons , qui lcs re
~oJvept comme nous recevons en Europe les 
hirondelles : aussi se sont-ils famiJiarises autour 
des habitations rurales de Ia vallee, semblables a 
nos pigeons domestiques. 

Le territoire du lac Sale prodult constamment 
nne quantile de ble plus que suffisante pour Ia 
consorrimation de sa population croissnnte. Voici 
trois ou quatre an!lees consecutives que Ies cher
che.urs d'or de Ia Californic sont fort heureux de 
ce voisinage pour s'approvisionner , et, de leur 
cOte , les Mormons entretiennent. avec eux dE's rela
tions de commerce qui les font participer dirccte
ment et indirectement aux benefices des mines. 

Le territoire d'Utah , de Deseret, ou Ia grande 
vallee du lac Sale < puisqu'il est designe par ces 
trois denominations ), n'oiTre guere, dans sa vaste 
etendue , qu'un hectare sur dix qui soit propre a Ia 
culture agricole. Ces hectares furent distribues, 
lors de l'etablissement primitif, entre les travail
letws, qui en sont restes les proprietaires exclusifs. 

On n done eu tort de represeuter Ia republique 
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mormone commc une nation communistc; Ia Vl'

ritc est que, outre les proprietes privees, domaines 
ruraux ou maisons de ville , il existe de vastes pA
turages possedes en commun, et que le territoire 

- tout en tier est declare " Ia propriete du Seigneur; .. 
chacun y a son lot dans 1<! mesure des besoins de 
sa Camille et du travail qu'il peut consacrer a le 
rendre product if.-Toute acquisition se fait so us Ia 
garantie de l'autorite. Si c'est l'Etat _qui vend, une 
redevance est prelevee au profit du tresor public; 
si c'est un particulier, il n'a pas .Ie droit d'exiger 
plus que le prix de sa propre acquisition, avec une 
indemnit.e pour les ameliorations qu'il a pu Caire. 
Un anatheme interdit toute vente faitc uniquement 
comme speculation. . 

Le beau cOte de Ia republiquc mormone, c'est 
. que le travailleur est honore, cl que l'homme. oisif, 

traite d'~tre inutile, v-iole Ia loi rcligieuse; con1me 
s'il se revoltait contre le Dieu qui a dit : • _Qui tra

vaille prie _; • maxime a laquelle les Mormons 
ajoutent pour corollaire : " Celni qui ne prie pas 
(c'est-a-di.re quine travaille pas), se retranche lui
m~me de Ia communion des saints. • Sous ce rap
port, Ia doctrine mormone a pu s'appeler un so
cialisme chretien. Aussi le tmvail fait partie des 
devoirs du sacerdoce : le pr~tre travaille, l'ev~que 
travaille , com me 'travaillail saint Paul, qui gagnait 
sa vie-a faire des tentes. Pr~lte et eveque Jlr~chent 
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le dimanche par Ia parole, pr~chent dans Ia se
maine par l'exemple. 

Deseret, Ia ville de Ia grande vallee du Inc Sale •, Ia 
nouvelle Sion du desert, merite d'~tre decrite et rt~~'
lise quelques-unes des idees phalanster iennes. EUe 
est reguliere, divisee en larges rues pamlleles qui 
ont de chaque c6te des trottoirs hordes d'arbres et 
arroses par des ruisseaux qui vont verser Ia surabon
dance de leurs eaux dans le fleuvc appele Jordan
River , en memoire du Jourdain de la Palestine. 
Les maisons, groupees par ties au nombre de huit, 
soot bien aer.ees. Deseret est Ia cite centrale : iJ 
en est quatre aulres moi!1S considerables, et des. 
liameaux. s'elevent rapidement l\ mesure que la po
pulation augmenle dans ce terriloire , qui s'elend 
sur une ligne de deux cent milles de pays. · 

Des que le dessechement de Ia vallee du lac Sale 
fut a vance el Ia nouvelle ville a moitie ·construite, 
le nouveau chef des Mormons crut pouvoir porter 
deja son coup d'reil dans l'avenir et rappeler aux 
saints les predictions qui leur )lromettaient Ia con
qu~te spjritue~li du monde. Au moment m~me oil, 
a la suite d'une discussion avec les lndiens Utahs, 
iJ se voyait menace d'une guerre funcste , il pu
~liait une adresse a tous les saints. repandus sur 
toules les parties du globe, pour les inviter a venjr 

1. En anglais c'est : • The great Salt lake City or Deseret, •I 

Cou<}k . c' 
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se refugier dans le tabernacle de Deseret. En d'au
tres termcs' c'etait un appel fait a !'emigration' 
appel fort adroit, dans lequcl Brigham Young an
nonc;ait qu'il avail des terres pour tous ceux qui 
apporteraient leur travail, ajoutant que I' on devait 
autant que possible apporter aussi des armes, des 
instruments aratoires, des metiers, des plantes, des 
graines de toute sorte: ~ Venez, saints de toutes les 
nations., . vcnez joindre re'tenda'=d d'Emmanuel, 
vcnez nous aidcr.a fonder le royaume de Dieu. Le 
royaume de Dicu consisle en principes de vertu; 
quelle qu'aif ete jusqu'ici votre foi, presbyteriens, 
methodistes, anabaptistes, campbellites, catholiques, 
mahometans, ou m~me paiens, peu importe ; si 
vous voulez confesser que Jesus est le Christ et de

fendre Jes bonnes lois promulguees pour constituer 
une societe , nous vous recevrons comme freres et 
no~s serons vos frcres , car la {oi religieu.,e est une 
affaire entre l' dme P.t Dieu seul. n 

Les contradictions de ce marufeste nous sem
blent difficiles a expliquer, et probablement Bri
gMm Young n'attachait d'importance qu:a.Ja der
niere phrase, qui garantissait a ceux qui viendraient 
a lui sans foi aucune qu'ils ne seraient pas tenus 
de professer une religion dans Ia vallee du lac Sale, 
pas m~mc celle des Mormons. 

Voila pourquoi sans doute, tout en proclamant 
In .fondation d'un royaume spirituel, il proclamait 
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les principes d'une constitution civile qui rrnouait 
le lien politique entre les Monnons et Ia grande 
republique americaine, preparant ainsi pour l'a
venir l'admission du nouvel Etat parmi Irs autrrs 
Etats de l'Union. Le preambule suivat•t merite tl'~trc 
cite, quand ce nc serait lJllC pour iudiquer Ia posi
tion geographiquc et les lirnites de I'Etat mormon : 

Constitution du nouvel Etat de Deserel. 

Atlendu qu' un grnnd nombrc de citoycns des 
Etats-Unis , avant ct depuis Je trnite de pai"x avec 
Ia repuhlique du Mcxique, ont emigre et sc soot 
etablis dans cette portion du territoire dc•s Etats
Uni~ qui est situee a l'oucst des Montagnrs Ro
cheuscs et dans le grand bassin interirur de la 
Haute-Californic; 

Allendu qu'en raison dudit traitc, toute organi
sation civile cmanant de Ia republiqur du Mcxique 
a ete abrogee ; 

Attendu que le congres des Etats-Uuis a ornis de 
pourvoir au gouvcrnement dvil du tcrritoirc ainsi 
acquis ou d'aucune portion de ce territoire; 

Attendu que le gouvememenl civil ct les lois sont 
11eccssnircs pour Ia securite, Ia paix et Ia prospe
l"ite de Ia societe; 

Attendu ctue c'est un principe fondarnt•ntal de 
tous lcs gouvcrnemeuts rcpublicains, que tout pou-

103 ~ 
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v_oir politique est inherent au peuple, et que lc 
gouvernement institue pour sa protection' sa se
curite et son bien-~tre, doit emaner de lui ; 

Votre comite vous prie de lui permettre de re
commander I' adoption de la constitution suivantc, 
jusqu'it. ce q~e le congres des Etats-Unis ait autre
ment pourvu au gouvernement du territoire ci
dessus nomme et decrit. 

• No us, le peuple, reconnais$ants eQvers l'Etre su
pr~me pour les bienCaits dont nous avons joui jus
qu'ici, et sentant la dependance oil no us SOiiunes de 
lui 'pour Ia continuation de ces m~mes I.Jicnfaits , 

· nous ordorinons et ctablissons un gouvernement 
libre et indepen4ant, sous lc nom d'Etat de . De
seret, comprenant tout le ~erritoire appartenant 
aux Etats-Unis dans les limites suivantes: a partir 

. du aa· degre de latitude nord' a l'endroit oil il tra
verse le tos· degre de longitude ouest de Greenwich; 
de lA dans Ia direction du sud et de I' ouest jusqu'a 
Ia frontiere septentrionale du Mexiquc; de Ia en 
_poursuivant a l'ouest ct en descendant le principal 

. chenal de·Ia rivierc Gila, ·sur Ia frontiere septen
trionale du Mexique ct sur la frontiere septen
trionale de la Basse-Californie, jusqu'a· l'ocean 
Pacifique; de lit, lc long de Ia cl>te nord-ouest jus
qu'a 108 degres 30 minutes de longitud.e occiden
tale; de la, au nord, jusqu'a l'endroit oti Jadite ligne 
coupe la chatne frontiere des montagnes · de Ia 
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Slerra-Nevada ; de Ia, au no,:d, le long llu soinmet 
de Ia Sierra-Nevada jusqu'a Ia chaine de montagnes 
qui separe les eaux coulant dans Ia rivicre Co
lombia, au nord, des eaux coulant dans le Grand
Bassin, au sud, jusqu'au sommet de Ia chaine de -
montagnes de Ia W!nd; de Ia, au sud-est et au sud, 
par 1a chaine de montagnes formant Ia limite qui 
separe les eaux coulant dans le golfe du Mexique 
des eaux coulant dans le golfe de Californic, jus.
qu'au point de depart, conformement a Ia carte 
tracee par Charles Preuss et publiee par ordre du 
senat des Etats-Unis, en 1848, etc., etc. • 

Jnsqu'ici le gouvernement central des Etats-Unis 
n'a pas juge convenablc d'accorder aux Mormons 
Jes frontieres qu'ils dcsiraient~ lin prefere au nom 
de Deseret, mot mysterieux qui signifie pour les 
saints. des derniers jours Ia cite de l'Abeille, le .mot 
plus proscuque d'Utah. 11 a refuse au~ MormQns Ia 
lignc de cOtes demandee dans le doc.ument cite, et 
il les a provisoiremcnt enfermes sur le plateau au 
milieu des montagnes. En consequence, dans Ia 
premiere section du bill adople par Ie congres, 
nous lisons que le nouveau territoire est borne a 
I' ouest par I'Etat de Californie; au nord, par le ter
ritoire de l'Oregon; a I' est ct au sud, par Ia chaine 
de montagnes frontieres qui separe les eaux coo
lant dans le Grand-Bassin de celles . qui coulent 
dans Ia riviere Colorado et dans Jp, goife de Cali-
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fornie. Le m~me·bill a donne un gouvernement ter
ritorial a !'Utah, et, en i 850, le president des 
Etats-Unis, sur !'avis et du consentement du senat, 
a nomme M. Brigham Young gouverneur eta de- . 
signe six autres personnes pour remplir les emplois 
subordonnes de secretaire, de grand-juge, de juge
avoue, de procureur, d'avocat-general et de mare
chat de l'Etat. Sur ces sept fonctionnaires, quatre 
etaient membres de l'Eglise mormone . 

.. Le territoire ou sont actuellement etablis les 
Mormons, dit le Cincinnatu.( Atlas, est geographi
quement un des plus interessants du monde occi
dental. Nous ne nous rappelons aucun point du 
globe qu'on puisse-lui comparer. Si l'on consulte Ia 
carte, un peu a l'est du grand lac Sale, on aper.;o1t, 
juste au m1di de Ia passe du sud-est, dans le coin 
septentrional de Ia Californie, le plateau eleve d'ou 
coulent les eaux qui arrosent le continent de !'Ame
rique du nord .. ll do it· avoir quatre mille pieds, et 
peut~tre davantage, -au-dessus du niveau de l' At
lantique. Sur ce coin sequestre, mais important, 
du monde, dans une vallee cachee au milieu des 
montagncs et des lacs, se trouvent les Mormons. 

, La naissent les plus puissantes rivieres du con
tinent a·mericain. La se trouvent presque a un 
jet de pierre l'une de !'autre les sources de Ia 
Sweet-Water et de Ia Green-River. La premiere se 
jette dans Ia Platte-River, ·Ia Platte-River dans le 
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Missouri, le Missouri dans lc Mississipi, et le Mis
sissipi dans le golfe du Mexique. La derniere, Ia 
Green-River, coule dans le Colorado, elle Colorado 
dans le golfe de Californie, ou H se ni~lc aux flots de 
l'ocean Padfique. La premiere a un parcours de 
plus de deux mille cinq cents milles, I' autre en a un 
de plus de quinze cents.,Ces fleuves coulent dans les 
regions tropicales. Precisement au nord du m~mc 
lieu se trouvcnt les sources de Ia Riviere du Ser
pent (Snake-River), qui se jelte dans Ia Colon~
bia, pres · du quarante-sixiemc degrc de latitude , 
apres un parcours de mille milles, et au sud les 
sources du Rio-Grande, qui, a pres un parcours de 
mille sept cents milles, se perd dans. le golfe du 
Mexique. Les .Mormons occupent, c~mme on le 
voil, un des plus remarquables points de Ia surface 
du globe. 

A vanl qu'un terriloire place sous Ia protection 
des Etats-Unis puisse se Caire admettre dans l'Union 
comme Etat, sa population doit ~tre de soixante 
mille Ames. C'est la ce qui explique le mot de 
Brigham Young dans son adres!ie aux saints de 
tousles pays : • II nQus faut des hommes ... Plu
sieurs emissaires o~ apOtres de Ia secte furent 
envoy{$ en Europe, avec Ia mission expresse de 
hAter le depart des saints pour Sion. Ce n'est pas 
un des tr·aits les moins remarquables de l'histoire 
du mormonisme, que Ia foi et lc zele des mis-
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sionnaires. lis partent sans argent, se fianl a Ia 
Providence qui nourril le moindre passereau. 
Quelques-uns se rendent en Allemagne , en Italic, 
en France, en Norvege, en Russie; ils ignorent 
completement Ia langue de ces divers pays, mais 
its esperentl'apprendre en chemin , le Saint-E:)prit 

.venant eo aide a leurs pt;dications. En 1849, ils 
etablirent un fonds perpetuE\l d'emigration, dont Ia 
nature et l'objet etaient detinis dans une epttrc de 
B•·igham Young a Orson Prat, leur ~:~gent a Live··
pool. Tous ceux qui en profitaient pour se rendre 
en Amerique etaient invites a rembourser, des . 
qu'ils le pourraient , I.es avances qui leur avaient 
etc faites. On comptait sur les fideles de toutes les 
nations pour entrctenir ce fonds par des .<'Otiffi
tions. L'emigration mormone se compose prin
cipalement de laboureurs et d'artisans. Ce sont en 
gene1-al des homme~. des gens d'une bonne con
duite . ct l'ordre le plus admirable regne a bord 
des navires .ou ils prennent passage, ct qui sont 
generalement freles pour eux seuls. Leur premiere 
operation a bord est d'elire un president avec un 
comite, qui · cxerccnt une autorite sans conteste 
pendant la traversee. 

Un correspondant de Ia New- York Tri.btme dit 
que l'empire mormon peut etre considere aujour
d'hui comme un des pltrs grands prodiges du sic
de , et, compnrativem'ent a sa recente origine , 
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comme Ia plus gignntesque de toutes les republi
ques existantes. Le m~me correspondant paralt (ort 
enthousiasme de Ia beanle et de l'elegance simple 
des dames mormones. Les chants et Ia musique 
des saints des demiers jours l'ont egalement se
duit. II est moins elogillux en ce qui rcgarde l'elo
quence de M. Brigham Young, doot il entendit un 
long discours roulant un peu sur Ia politique, mais 
be-aucoup plus sur In religion et Ia philosophic , et 
un peu aussi sur l'or de Ia Californie. M. Brigham 
Young , dans le sermon en question, rappelait que 
l'Angleterre devait sa richesse, sa puissance et sa 
gloire a ses mines de charbon .. a ses mines de fer, 
A son induslrie, et que J'or et I' argent, au con
traire , n'avnien~ produit pour J'Espngne ct pour 
I' Amerique espagnole que Ia pauvrete, Ia faiblesse 
et Ia degradation. 

Tout l'auditoire semblait frappe de Ia justes~e 
de ces observations, et !res-decide a se livrer pa
tiem~ent aux travaux de \'agriculture et de l'in
dustrie, bien qu'a proximite des Mormons il y nit 
des montagnes d'or. L' babile oraleur peignit sous de 
vives couleurs Ia ruine dont Ia soif de I' or mena~it 
Jes Etats-Unis. II nc craignit pas de predire Ia chute 
d'une nation qui tuait Jes propMtes suscites de 
Dieu pour l'appeler au repentir , et qui avait fini 
par expulser les saints dtls derniers jours; par pil
ler leurs proprictes , desoier et brl))er leur ville et 



!80 LES MORMONS. 

leur temple. Dieu avait un- compte A regler avec ce 
peuplc, et I' or serait !'instrument de son chAti
ment. Les constitutions et les lois des Etats-Unis 
pouvaient ~tre les meilleures du monde , mais les 

administrateurs etaient corrompus, et les lois sans 
force. L'orateur conclut neanmoins en disant que 
Jes Mormons, admis commc un nouvel Etal dans 
le gou_verncment central, lui obeiraient ·malgre sa 
corruption et s~s abu~. 

• ilais, ajouta-t-il encore, nous ne leur deman
dons aucune faveur , qu'ils nous accordent ou 
nous refusent I' objet de· notre petition. Jamais 
nous · ne demanderons de faveurs A un peuple qui 
nous. a chasses de nos foyers. S'ils consentent a ce 
qui est notre droit, tant mieux ; au cas contrail·e , 
ils ne sauraient t10us Caire plus de mal qu'ils ne 
nous en ont deja fait. Les Etats-Unis, commc les 
M;ormons, conune tous les hommes, soot dans les 
mains du· Dieu tout-puissant, qui gouverne toutes 
choses pour le mieux. • 

• Tel fut en partie, ajoute le correspondant de la 
New-Yark Tribune, le disco~rs que j'entendis. Les 
Monnons ne soot pas morts comme on le croyait. 
Si je ne me trompe , tm esprit noble , audacieux , 
indomptable et vraiment democratique, peuplera 
ces monlagnes d'une ra,ce independante et entrepre
nante, qui peut exercer un jour Ia plus grande in
fluem:e sur les destinces de l'Union et peuHtre du 
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monde. En coptemplant cette civilisation vigou
reuse, si soudainement developpee dans Ie desert , -
j'eprouvais un singulier conflit de sentiments. J'au
rais presque voulu que tout cela (ut up r~ve . • · 

Malgre le dMain professe par Brigham Young 
dans ses sermons pour !'or, qu'il declare bon a 
pnver les rues et a recouvrir les toils, il pamtt que· 
Jcs saints ont eu Ia main tr~s-heureuse dans les 
placers de Ia Californie, a cc. point qu'ils auraient 
mis en reserve trois tonncset dcmie ou quatre-vingt
quatorzc mille qualre-vingts onccs d'or pt>ur le ras
semblement des saints necessiteux qui se trouvent 
e·ncore en Angleterre ou dans les districts Jes plus 
ecartes de !'Union americaine. Deja Ie nouvel Etat 
de Dcseret a battu monnaie. Les pieces de cinq 
dollars sont d'or californien sans alliagc, un peu 
plus petites , mais plus lourdes qu'un souverain 
anglais. Lc revers porte l'exergue /. Holiness to the 
lord 1, qui entoure l'reil de Jehovah , et un bonnet 
ressemblant ·a une mitre, tous deux grossierrment 
executes. L'autre cOte representc deux mains 
jointes avec les mots cinq dollars. Les i?ieces de 
deux dolJars et demi sont absolument s~mblables. 

t. Saintete du Seign~ur. 
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Le systeme de gouvernement constitne par 
Brigham Young. lc St~ccesseur regnant du pro
phete, est une theo-democratie. Le president spiri
tuel en est aussi le president tempore! ou magistral 
civil. Comme Joseph Smith, Brigham Young pro
mulgue ses messages sous forme d'epttrcs apost<>
liques' et ses decrets sous forme de revelations 
prophCtiques : com me Joseph, il s'est adjoint deux 
collegues ou conseillers, ef il sou met chaque rl.'
velation a Ia_ legislature, qui ne peut, du reste, 
en modifier Ie texte que pour Ia reu!ire d'une t.:,xC
cution plus facile. Le president-prophete est de fait 
Ie legislateur unique; sa chambre legislative n'est 
qu'une chambre d'enregistrement qui, apres avo:r 
.traduit Ia . parole revclee eu style legislatif, en 
transmet des copies au pouvoir jndiciaire comme 
articles du code, et aux fonctionnaires de l'ordre 
civil pour qu'ils en surveillent !'application. Si l'E
glise mormone s'intitule universelle, c'est parce 
(JU'elle . pretend avoir des adeptes dans tous les 
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cultes conn us et aut res , pnrce que , n~ec le temps, 
eUe doit absorber toutes les religions, ou du moins 
recruter tm nomhre tie saints des dern~s jours 
assez consid~rable pour forcer tous les dissidents, 
protestants ou catholiques, A .sentir eux-m~mes Ia 
n~cessi t~ de se co~ccntrer en uoc seulc Eglisc, sous 
Ia baoniere !lu pape de Rome ou de l'Antechrist. 
A ce moment supr~me, tel sera J'aotagonisme des 
deux Egli~. qu'il y aura ~mtre cUes un conflit in
evitable dont les Mormons esperent sortir v(!in
queurs, le Christ en pers~nne devant les com
mander. 

En attendant, grAce nux fr~qucnts appels faits A 
l'~migration , le nombre des Mormons va toujours 
croissant. Lorsqn'ils s'etablircnl dans Ia grande· 
vallee du Inc Sale, ils tHaicnt" cent cinquante mille. 
Ce chitTt·e a doubiC dcpuis lors en Am~rique, et ils 
se vantent, recensement plus difficile A verifier . de 
compter trois cent miUe. autres adcptes, soil en An
gleterre, soil dans les autres royaumes du continent. 

II n'est pas trcs-facile de · r~sumer les dogmes 
rl'une religiun qui s'est fondee sur un roman bibli
qlle , et dont les pretcndus prophetes promulguent 
leurs actes de foi par une suite de r~v~Jations mo
difi~es seton les circonstanccs. Les theologiens pre
tendcnt y rcconnattre uuc sorte d'ecltlctisme mys
tique, cmpnmte au spirilualisme platonicien, au 
christiauismc primitif, au gnosticisme, au sensua-
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lisme musulman, a l'ahrimanisme, a In metempsy
cose des Persans. Comme !'instruction elementaire 
est tout au plus cxigce de ceux qui se presentent 
pour le sacerdoce, il ne faudrait pas demander a 
leurs propres prMres un expose categorique de 
leurs croyances. L'inspiration ou l'intuition natu
relle, comme ils disent, remplace chez eux ~oute 

etude et toute science. Quant aux Mormons lalques, 
· ceux que nous avons rencontres soot tout jusle au 
co.uraut du dogme, comme un paysan chretien 
qui, dans les rudes labeurs de Ia vie, aurait perdu de 
vue les notions de son catechisme. Les livres mor
rnons contiennent cependant quelques articles de 
foi, et voici ·les principaux : ils croient a Dieu le 

. pere, a Dieu le fils et au Saint-Esprit, trinite celeste 
dont le prophete- president et ses deux collegues 
sont I' image sur terre; ils croient a·u bapt~me et le 
pratiquent par immersion , mais -avec cette parti
cularitc qu'ils baptisent les morts comme les vi
vants, c'est-a-dire l~s Ames de leurs amis ou de 
leurs parents sortis de ce bas monde avant Ia reve
lation de Joseph Smith. lis croient a Ia resurrection 
litterale des corps, moins le sang, ce qui semble 
devoir rCduire le~ ressuscites·a l'etat de fantOmes. 
Cependant, avant le jugement dernier, ils jouiront 
une seconde fois d'une vie terrestre pendant mille 
ans, sous le regne du Christ. Outre le bapt~me,.les 
Mormons ont conserve le sacrement de Ia commu-
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nion, et ils Je rec;oivent sous les deux especcs, mais 
sans ndmettre Ia transsubstantiation. Quant au sa
cremcnt du mariage, nous avons vu qu'ils preten
dent J'avoir doublement sanctilie par cette institu
tion des femmes spirituelles associees A Ia femme 
domestique; on assure, au reste, que cc luxe d'un 
serail de saintes est forcement interdit aux lalques 
mormons, et n'appartient qu'A leurs apOtres, a 
leurs ev~ques et aux autres fonctionnnires de Ia 
thl!o-demO<:ratie qui ont des emoluments suffisants 
pour J'enlretenir. Afin de justifier ceux qui en 
usent, ils ont l'impiete de citer, non-seulement le 
precedent des patriarches, mais encore l'excmple 
de Jesus, ·~ui, d'apres un sermon d'Orson Kyde, le 
chef actuel des apOtres, epousa,:aux noces de Cana, 
Martue et les deux Maries'· 

Les livres theologiques des Mormons sont : le 
Livre des Mormons; les Doctrines des Covenants; Ia 
Yoix celeste; le Reflecteur de l' Evangile; toutes Ies 
n~vlllations partie lies publiees par Joseph Smith, et 
le Livre general des ep1tres de Ia prcsidence de De
sere!, qui en est Ia continuation. Redisons-le, ce 
scrait une erreur d'attribuer nux Mormons, en 
gen.eral , une connaissance meme superficielle de 
ces livres. GrAce aux ecoles qu'ils ont fondees, Ia 
nouvel1e generation commence u sa voir lire; lllais 

1. Ce sermon a ete puhlie par le journal mormon le Gardit 1• 
{6 d~c:embre 111M). 
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Ia societe mormone se compose en majorite d'c- . 
migrants anglais, venus surtout du pays de Galles, 
qui savcnt tout au plus lire le gallois, pr~sque tous 
hommes de labeur, attires a Deseret par Ia pro
messe d'un lot de terre ou d'un travail micux re
tribue qu'en Europe, et qui se disent ~lormons 
sans l'tHre prccisement. 

Voillt certainement ce qui les a amenes de si loin 
avec le courant d'emigration qui enleve tant de tra
vailleurs a l'lrlande, aux comtes trop peuples de 
l'Angleterrc et a certaines zones de l'Allemagne. 
Ce qui Jes retient dans Ia vallee du lac Sale, c'esl 
qu'ils trouvent recllement dans cette colonie, soi
disant religieuse, un bien-~tre actuel dont ils jouis
sent sans trop se preoccuper du millenium futm·. 
La religion du travail paratt ~tre le vrai lien social 
de ce peuple, que l'inter~t materiel do it rallier tOt 
ou tard a Ia grande republique americaine. Son 
nouveau chef, assure-t-on, a pres avoir satisfait son 
ambition tMocratique, aspire de plus en plus a faire 
entrer les Mormons dans l1Jnion des Etats : am
bition bien modeste de Ia part d'un homme qui 
excrce. de fait un pouvoir plus absolu que celui 
d'aucun despote par droit dlvin, UI). pouvoir qui 
rappelle a la fois Ia dictaturc du docteur Franccia 
et Ia theocratie des jesuites, ses predecesseurs dans 
le Paraguay. 

Les Mormons ont des journaux politiques aussi 
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bil'n que des journaux religieux, mais danslesquels 
Ia politique se confond avec Ia religion, Ia presse pe
riodique etant plus qu'aucune autre forme de Ia lit
terature • I' expression d'une soc1Ne. • Lc sommaire 
seul d'un de ces journaux fait entrevoir que daus Ia 
theo-democratie mormone il y a place pour Ies pro
sa.Iques inte1·ets de Ia vie habituelle. Ainsi, le NV'U
velliste de Deseret (Deseret News), du 16 avril 1853, 
teuille populaire, avec l'epigrnphe Verite et Liberti, 

quoique n'etant pas d'un tres-grand format, con
lien! un peu de tout, et, en attendant le roman
feuilleton, consacre une colonne aux anecdotes, 
aux boos mots, aux petits vers. Disons que les 
anecdotes et Ies bons mots sont trcs-decents et qnt• 
Ia poesie, signee d'un nom de femme, miss E. K. 
Snow, est inspi1·ee par Ia piete Ia plus virginale. 
Nous avons aussi Ia colonne des annonces commer
cialcs, dans laquelle les marchands de papier, les 
chapeliers, les boisseliers, les marc han des de modes 
et meme les marchands de cosmetiques, donnent 
leur adresse. Un coiffeur-barbier offre enfin aux 
saints des derniers jours de les f1iser et de les raser, 
soit au jour le jour, soil par abonnement rnensuel. 
Parmi les articles serieux , quelques-uns, qui soot 
un peu retrospectifs, nous racontent les anciennes 
persecutions des Mormons dans Ia terre des gentils ; 
les autres, qui ~manent du gouvernemerit, nous 
revelent que les fondements du temple sont poses, 
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ct que Deseret n'aura cnfln plus rien a envier a Nau
voo, cetle Cite Belle qui ne sut pas apprecier le 
bonheur d'avoir ete cbobie par . Joseph Smith 
comme le · siege du royaume de Dieu. Le docu
ment officiel Je plus interessant est celui qui est 
signe des trois presidents : BRIGHAM YouNG, et ses 
deux coJJegues Heber Ch. Kimball d Willard Ri
dlard. On y voil d'abord par l'intitule que Jes suc
cesseurs du prophete · conservent dans Jes acles 
publics le formulaire apostolique, puisque cette 
cspecc de message presidenliel s'appellc : • LA NBU

VIi!MB iiPitRE GENERAtE de Ia presidence de l'Eglise 
des saints des demicrs jours dans Ia grande vallec 
du lac Sale, adrcssee aux saints repandus sur toute 
Ia ~erre . • A pres les actions de grAce au Seigneur, 
qui a prepare un refuge a ses elus dans les vallecs 

• et dans lcs montagnes du uouveau monde, le pre-
sident informe Ia . congregation universclle que 
l'Ancien Cannon est occupe a traduire le livre des 
Mormons dans Ia langue owybienne, que les saints 
prosperent spirituellement et tcmporellement, puis
qu'ils ont fait des conversions dans Ia mer du Sud, 
landis que chez eux les manufactures se multiplient 
(tanneries, fonderics, sci cries, etc.), et que I' agri
culture est florissante (on a h·ansplnnte au printemps 
dernicr des milliers de plants d'arbres fruitiers.) 
L'arcbilecture eleve des editlct~S publics, entre au-. 
Ires Ia Salle Sociale (the Social Hall) deja assez 
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avancee pour qu'on y convoque des assemblees et

qu'on. y donne des soirees dramatiques. Enfin • les 
pierres angulaires du nouveau temple soot en 
place I a seize picds sOUS le sol, a l'abri des inon
dntions et definnt les demolisseurs I les pillards ou 
les emeutiers, qui auraient trop a fa:ire s'ils vou
laient un jour arracher le saint edi11ce de ses fon· 
demerits. • L'epttre officielle conclut en ces ter
mes : " Apportez votre argent , votre or et tout ce 
qui poun-a noblement embellit Sion , tout ce qui . 
consolidera Ia maison du Seigneur ; n'oublicz pas 

les semences de tous les arbres choisis; deS' fruits 
et des grains; arrivez avec les productions uti les de 
Ia terre et les machines qui economisenl I~ travail . 
des bras ; mnis prenez garde de contracler en route 
les souillures du monde. ~ 

C'est toujours , on le voit, le style de Ia pre
miere eptlre qui fut adressee aux saints par Bri
gham Young, succedant a Joseph Smith , el repro
duisant sa phraseologie , lorsque les saints se fixe
rent dans Ia ·vaUee du lac Sale. 

La grande imgulsion donnee au commerce et a 
Ia population des rives de l'ocean Pacifique par Ia 
decouverte 1 en partie due nux Mormons , des tre· 
sors de Ia Califomie, rendra sans doute bien plus 
rapide encore Ie developpement des ressources du 
nouvel Etat de Deseret ou d'Utah. 

Si Jes previsions de Joseph Smith ne peuvent 
103 I 
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~tre de sitOt depassees, ni m~me attcintes, puis
qu'il promettait il. son Eglise l'empire de I'Ame
riquc, en attendant celui du monde, il n'en aura 
pas moins justific , pour Ia generation actuelle de 
ses sectateurs, son titre de propbete. L'histotre 
passee des Mormons abonde en vicissitudes singu
lieres, malgre le court laps de temps qu'clle em
brasse. Leur bistoire future promet d'~tre plus re
marquable encore. Quand Ia multiplicite des sectes 

- ,.n Amerique a presque reduit le protestantismc en 
poussiere, c'est un spectacle au moins curieux qu~ 
celui de ce ·pouvoir unitaire, tht'locratique el poJi-. 
tique. 

PL ... 
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