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EXPOSE 
HISTORIQUE ET CRITIQUE 

DU UORIIONIS:UE. 

llWTRODlTCTIOl¥. 

Cbaque siecle a son cachet particulier. Le. notre, on 

I' a deja dit bien souveut, est un siecle de decouvcrles; 
c'est en cela surtout qu'il se distingue de lous ceux 

qui l'ont precede. Cbaque jour semble vouloir faire 
mentia· ce proverbe pourtant si vrai dans bien des cas: 

• Hien de nouveau sou~ le solei!. • Et les journaux ne 
cesseot d'enregistrer dans leurs longues coloones, tou

jours trop petites , quelque i?vention nouvelle dans 
l'applicalion des sciences ou des arts. 

Mais, parmi toutes les decouvertes que notre siede 
deVJ'a transmellre a ceJui qui Je SUivra, j( CD est UDe 

dont l'originalite nous a vivement frappe ; je veux 
dire Ia decouverte du second volume de Ia Bible. Au 

premier abord ce fait paratt tellement cqrieux et io
naisemblable, qu'il semble inutile de s'y aJT~ter. Et 

bien des pe•·sonnes avant moi, croyant les bommes de 
notre epoque assez degages de toute tendance a Ia cre

dulite, assez doues d'intelligence pour ne pas supposer 
qu'ils ajouteraieut foi a cette pretendue revelation, ont 

neglige de s'cn occuper. Et lorsque ces personnes ont 
appris que ce livre si miraculeusement re"e/e allait etre 

imprimc, elles ont pense que son impres~ion porterait 
~ 1 
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le deroier coup aux espth-ances impies de son auteur, 
ou plutot de son traducteur. Malheureusement, il n'eo 

a point ete ainsi; et nouveau Mahomet, Jost>ph Smith 

( c'est le nem de l'inventeur) .a su se creea· des parti
sans et des partisans toujours plus nombreux; et, de

puis que l'apotre de Ia nouvelle foi a nlpaodu aut.our 

de lui ses nouv~lles doctrines, Ia religion qu'il a creee 

compte toujours plus de zeles adherents; ses proselytes 
se mulliplient · tous les jours , et • Ia nouvelle Sio~, 

qui , selon le president actuel des Mormons, ne se 
composait en 1830 que de six personnes, compte a· 

present ses membres par centaines de mille, eta pn!che 
ses dogmes eo Europe, eo Asie, en Afrique, eo Amerique, 

dans les lodes orientales et occidentales, el dans un grand 
nombre d'tles de I'Atlaotique ou du Pacifique! • 

Malgre Ia presomptueuse exageratioo que renferment 

ces paroles, on oe peut s'en1pecher de reconoaltrc qu'il y 

a du vrai; car it suffit d'ouvrirles yeux poua· elre convaiocu 
de !'extension que prend chaque jour lc Mormoriisme. 

Etonne de ces progres r·apides et incessaots, oous 
avons voulu connallrc ce qu'etait · celle nouvelle •·eli· 

gioo ; et c'est le fruit de nos recherches que nous aJr 

portons dans ce travail. 

Pom· atteiodre notre · but , c'est-a-dire pour donner 
une idee claire de celle religion, nous decrirons, dans 

une premiere partie, son origioe et son dereloppemeot 

de puis sa oaissance j usqu'a nos jours. Et, dans uoe 
secoode, no us etudierons le livre ·sur lequel elle s'ap· 

puie. Tel est le plan que nous nous sommes IJ•ace. 

i . Epitre· \~erale da 6 ~vril 1851. · 

Coogle 



PREMIERE P 1BTIE. 

RISTOIBIJ Dtl l'fi:OB1fl0lVJ8~11l. 

Joseph Srnith, le fondateua· du Mormoois~e, naquit · 
dans uo petit village des Etats-Uois d' Amet·!que le 25 
deccmbre 1805. Ses premieres annees n'offreot rieo de 
bien sai II ant. II f.ut, eo effet , voue a des tra vaux agri

coles, et passa ainsi une partie de sa jeunesse a Pal
myra, ou demeurait son pere. Toutefois on pouvait 

remarquer chez lui un esprit serieux et reOecbi. Aussi, 
des l'age de quatorze a quinze ans, il se sen til tour

mente par des preoccupations religieuses. Vivant dans 
un pays ou, grace a Ia liberte illimitee dont on jouit, 

l'arbre du christianisme a le pi us eteodu ses rameaui:' 
et, etonoe de Ia multiplicite des sectes dont il se com

pose, il oe sut a quel parti se •·allier. Des lors it 
demanda avec ardeur a Dieu de l'eclairer sur ce point 
important , , et de lui indiquer quelles soot les condi

tions du salut, c et, a pres de grandes luLtes interieures, 
dit Ia brochua·e mormone , intitulee Yoi'a; de Joseph, 
il r~ut Ia •·epoose qu'il desirait..' • Etant un jour dans 
un bois situe pres de Ia maisoo de son pet-e, if ap.er

~ut uo feu qui paraissait descendre du ciel, et qui , 
semblab(e a UD incendie, s'approcba ii1'Seosiblemeot de . 

Ia foret. Bien tot il se vit lui- meme entoure de cette 

I. Voix de Joaepb, p. 8. 
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·flam me mystea·ieure, sans resseotir Ia moindre douleur. 
Eo meme temps il vit venir a lui deux anges, qui 

lui as.~urerent que sea peches elaient pardonnt!s' qui 
lui direot que • toutes les denominations religieuses 

etaient dans l'erreur'' et lui promireot de lui reveler 
Ia vraie doctrine , Ia plenit ode de l'Evaogile. 1 

• A pres 

que Ia vision de ces deux personnages celestes (Joseph 

oe sait pas bien si c'etaieol deux anges ou deux per
sonnes de Ia Triqite) se fut evaoouie, il ressentit au

dedaos de lui uue joie et un calme qu'il avail jusqu'a
lors vainement cberches ailleurs. 

Quelque temps apres cetle premiere app31'ition, Smith 

etait dans sa chambre' le 22 septembre 1823, quand 
il se vit tout a coup eclaire comme par Ia lueur d'uu 
incendie. Du seio de ce flot de lumicre se detachait 

une flamme plus vive' qui eclairait un persounage veto 
d'une robe sans couture - du moins Joseph ne ,-it 

point de couture. Cet ange lui annou~a de nouveau 
que ses peches etaient pardonnes , car Smith , de
puis le premier paa·doo qu'il ayait re~u, loin d'attendre 

dans Ia priere et Ia piete J'accomplissemeot de Ia pro
messe qui lui avait ete faite, s'etait livre de nouveau 

aux joies de ce monde et aux folies de Ia jeunesse. 

Le messager divin lui appos·tait depuis Ia joyeuse nou
velle q~e ses vreux avaient etc entendus du Seigneur; 

que le retablissement de l'alliance faite jadis avec Israel 

etait proche; que Ia grande reuvre pn!paratoire de Ia 
seconde venue du Messie allait commencer; que l'Evau

gile eteroel el ·complele allait etre porte a toutes les 
1. Voi.x de Jocepb, p. 8. 
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nations; qu'un peuple nouveau alia it ~tre prepare au 
regne de Christ sur Ia terre, et que Dieu J'avait choisi, 

lui Smith, pour accomplir tous ses glorieux projets. 
Puis le m~me ange lui revela que les Indiens d'Ame
rique descendaient d'une des tribus d'lsrael; qu'au 

temps de leur emigration dans ce pays its formaient 

un peuple eclait•e, pieut, connaissant et adorant le vrai 

Dieu, et recevanl lous les jours les effets de ses be
ot!dictions; que ce people avait avec lui des hommes 

inApires, des pa·ophetes qui avaient recueilli ses croyances 
el enregistre lcs evenements les plus importants de son 

histoire; que ces documents' confies a l'un d'eux' et 

deposes par lui en lieu sur' renfermaient des revela
tions importanles relatives a Ia fin des temps; et que 
c'etait a lui, Smith, qu'etait clt!volu le soin de decou
nir ces annales et de les montrer au monde. 

Le leodemain malin, com me Smith se rendait a ses 
travaux accoulumes, l'ange revint de nouveau le visi

ter; il lui revela cette fois le lieu incoonu du myste
rieuJ: dep()t, et lui ordonna de s'y rendre. Sur Ia route 

de Palmyra a Canandiga' dans le comle d'Ontario, Etat • 
de New-York, non loin du bourg de Manchester, qu'ha
bitait Smith , est une colliue nommee Cumorah. El 
c'eat sur le c6te occidental de cette haute colline. que 

ae trouvaiL dans une excavation une espece de coffre 

forme de quatre pierres et scelle par une cioquieme, 
qui t•eofermait les saints registres deposes depuis qua
torze si~cles. En ce moment, Smith, illumine des lu

mieres du Saint-Esprit, vit passer denot lui Ia gloire 

du Seigneur et le prince des tt~nebres' le -saiut et l'iin-
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pur, • afin qu'il put desormais distinguer les d~J. 
puissances, et n'etre jamais ni vaincu ni influence par 

Ia mauvaise. • En merpe temps l'aoge du ~igoeur lui 
adreaaa ces paroles : , Ces registres contieune~t Ia ple

nitude de I'Bvan~ile de Jesus-Christ. lis seront porle'l 
aux gentils; plusieurs les recenont ; puis Ia po~leritq 

d'lsrael sera ramenee au 'bercail du Redewpteur; » 

Quatre ans s'¢coulerent avant que Smith fut juge 
digoe de posseder le line; car l'ange eo le lui moo
trant lui avait dit : • nul homme ne peut obtenir le11 

registres a moins que son CO!Ur ne soit pur.... C'esl 
pas Ia priere et l'exacte observance des lois de Dieu 

que I' on peut acquerir les choses saintes. • Et ce ne 
fut que le 22 septembre 1825 qu'il obtint le precieux 
depot de Ia m;tio meme de l'ange. C'etaient des feuilles 
(le metal en or de 7 ou 8 pouces rle long ~hacJJne, e\ 

reliees ensemble a Ia maniere d'un volum.e epais de 10 
pouc~s par trois anneaux qui les traversaiept tol;ltea ( 
leur epaisseur elait Iegere, e~ sur quelques-vnes d'entre 

elles etait appose un scea~ myshirieux. La lan~e dan~ 
laquelle elles etaienl ecrites etait inconnlle. u41 •econd 

• miracle etait 4onc necessaire. C'etait peu de poaseder 

le livre. II fallait encore le coQlpre0dre et !'interpreter~ 

Mai~ Jout av;Jit ete prevu. A cote des regislres etaieot 

placees deux pierres ta·ansp~rentes m~mtees a ·~ maq~ertl 
des luoetl~, et q~i n'etaient ~ulre$ que I'U1·im eL I~ 

Thummin pl3ces jaJiis sur le pectoral du gr~~d-pr~lre, 
~t qui avaient deja &eni ~ux anciens prophete~ a~,qtt. 

ric~ins i lire dans le pass~ et l'avenir. D~r~p,is. \q~t.~ 

~, v~ elf~' !>· 1~ 
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eJude gramrn~tjca)e etait superOue el c'etait on ne peut 

plus commode pour Smith , qui sans cela aura it_ du par 
suite de sa complete ignorance laisser a d'a.utres le soin 

de l'interpretation. Ga·ace a ces merveilleuses lunettes 
il put aisemenl decbiffrer et traduire ces annales si 
miraeuleusement. consenh>.s. 

Mais ayant fait part de Ia revelation dont il avait 
ete !'objet, il excita eootre lui une violeote baioe, et 

pour se souslraire aux embtiches de ceux qui l'eolou
raient, il fut oblige de se refugier chez son beau-pere 
ep Peosylvanie; el pour que sur sa route on ne viot 

point lui enlever son tresor doublemenl precieux, il 
eut soin de le cacber dans un toqoeau de feves. Arrive 

chez lui, il affubla ees lunettes miraculeuses trouvees 
dans le eoffre, et selon le docteur Baird , il dicta a 
un nomme Harris el puis a UD certain Cowdery qui 
lui servaient de secreta ires'. c Le prophete, ajoute+il, 
eut grand soio, cela va sans dire, que oi l'un oi l'autre 

de ces bommes oi personoe au moode oe vltles tables 
d'or. II se pla~it derriere une couverture de Lit eten

due au milieu de Ia chambre, et c'est Ia qu'iovisible 
a sea secreta ires, il leua· dicta it ses orac}es .... 11 Mais il 

a'eieva bieutot un obstacle d'u,o nouveau genre. Smith 
n'avait pas I' argent necessaire poUl' pub)ier SOD . livre; 

mais heureusemeot qu'il trouva dana son sccretaire un 
utile associe qui se hata de venia· a . son aide eo lui 

pratant cioquaote dollal'8. C'est aiosi que grace a cette 

SOUSCFiptioo , et apres qu'un aoge apparu a Joseph et 
a OliYier Cowdery leur eul impose les mains, el donne 

t • De Ia relisioD &11'1 tlala· UDia , t, U, p. 334. 
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l'ordre de se baptiser l'un .l'autrc, Smith parvint a 

mettre au jour son liVI'e qu'il appela le livre de Mor
mon. II s'empressa de faire conoaltrc sa doctrine, et 

de repandre Ia nouvelle revelation. Plusieurs crurenl 

au line sacre' se repentirent, furent baptises • pollr 
Ia remission de leurs pecbes, • et re~urent !'imposition 

des mains pour le don du Saint-Esprit 1• Puis sous Ia 

direction de Smith fut fondee I'Eglise de Jesus-Christ 

des Saints des deroiers jours .• Parmi ceu'l qui Ia com
posaient , dit Ia voix de Joseph , quelques uns fureot 

ordonnes par )'esprit de revelation' et de prophetic; 
douze apotres et d'autres predicateurs commencerent a 
rendre temoignage, scion que l'esprit les faisait parler. 
Dieu ben it leur mioistere; les pecheurs se repeotaient; 

ils confessaient leurs fautes, et plong~s dans l'eau, its 

recevaient eosuite le Saint-Esprit pat· !'imposition des 
mains; ils avaient des visions et prophetisaient; les 

demons etaient ~basses , les mala des gueris pat· Ia priere, 
!'imposition des mains et l'onct ion de l'huile; et Ia 

parole etait confirmee par lcs prodiges qui l'accom

pagoaient. • 2 

Pom· pouvoir plus commodement baptiser ses adhe
rents, car c'etaiL le bapteme paa· immersion qu'il re

gardait com me le seul valable, il fit. elever pres de Ia 

ville de Fayette, le berceau du Mormonisme, une digue 
dans une riviere voisine. C'est Ia que tous ceux qui 

desiraient voia· leurs peches pardonnes venaicnt, com me 

autrefois les juifs au Jourdain, confessea· leurs peches 

t. Voix de .J'*Jib· 
2. Voi:a: de Josepb, P· 39. 
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9 
et recevoia· le bapt~me. Cependant les habitants de ce 

bourg vivement irrites contre Smith qu'ils regardaient 
comme un imposteur se precipiterent sur les bords de 
Ia a·iviere, et voulurent le tuer; mais Smith loin de 

laisser intimider, fit un aveu complet de ses fautes 
passees, couvint des peches qu'on lui reprochait, et 

3JOUla qu'il en avait re\!u le pardon de Ia bouche m~me 
du Seigneur. • J~ suis , poursuivil-il sans lett res, sans 
ioatruct ion; mais Saint-Pierre n'elait-il pas aussi igno

rant que Uloi? Saint-Jean et lcs autres ap6tres que le 
Christ appelle a lui ne sortaicnt-ils pas d'une condition 
auasi humble que Ia mieone? Dieu ne peut-il pas faire 

uoe secoode fois ce qu'il a· fait une premiere 1? • Celte 

rt!poose pleioe de calme et d'apropos reussit a apaiser 

le pcuple, et a affermir Ia foi de ses disciples. Toule
fois jugeaot qu'il tHait peu prudent de rester dans ce 
pays ou l'on eo voulait visiblemeot a ses jours il se 

decida a quillea· avec sa famille Palmyra et viol s'eta

blir a Kirtland dans l'Obio avec tous ses parents et 
lous ses nouveaux adeples. 

Ce fut Ia que les Saints (c'est le nom qu'ils se doo

oent) a'etablireot 'tout d'abord. lis y ·bt.tireot m~me 
uo certain temple doot le Seigneur, direot-ils, avail 

donne le modele, et qui devait ~lre le rendez-vous 
des croyantst; mais Ia persecution vint bien tot ebraoler 

cette commuoaute oaissaote. Du reste une revelation 

faite a J'osepb Smith lui avait positivement declare que 
le Missouri etait destine pa·r Dieu a recevoir des 

t. Jlmle de~ Deu-Noodet, 1863; S.Cte~ relicieases da XIX• aiecle. Allred 
Jlary. 

2. Voi& de Joaepla , p. -43. 
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saints. Dan11 ctt but, i1 env~ya Cow~ery, l'tJ,n «:lea 
trois le.moins, explorer cette tene. Cclui-ci lui en fi~ 

QD rapport des p\1,1s encbanteurs ~ Smith , pour s'as
surer de Ia vea·ite, s'y rend it lui-meme, liCcompagne 
de quelques.-uns de ses" lldherents. II trouva en effet 

le lieu on pc peut plus connnable, et pour ne pas 

a voir affaire avec les habitants, il t~cha de les converti•· 
a Ia nouvelle foi. Ses efforts ne demeurerent point sans 

SUCCeS; jJ reussit au C9nlraire a en converlil' UO assez 
bon nombre , apres quoi i) confia le soin de cotle 
petite eglise a l'un des trois temoins, Martin Harri~, 
e.t apres avoir consacre l'emplacement d'un nouveau 

temp\e, il revint a Ki,tland. C'est de Ia que rayonnan\ 
tou~ autour' il parvint a operer d'assez noml::)reus~ 

conversions dans les p:Jys voisins. 
Mais a cote de ces grands succes, i1 eut quelques 

amertumes a devorer. Bientot en effet naqui1·ent dans 
sa cemmunaute des divisions intestines. Sidney Rigdon 

u~ de se~ disciples, au,~si ambitieul[ que lui, voulqt 
le supplanter et pnHendit a cet effet avoi&: le roeme 

droil que (ui a\}l[ revelatiQQS celestes. /9seph pom; Je 
calmer tacba de le satisfaire en le creant cais"i~r de. 

Ia banq~e deli Mormons, car )l ne faut Aoint oublier 

de dir(l que. Swith avait eu sqin d~ fonder a Ki••tlaod, 
pour la pro~perite de Ia communaute, un. moJJ.lio, 

u.oe: banque., etc.; e~c, 
Mais RigQon n'etait pas le seul. Un aQlre Efe ses 

disciples, M.~clellaq, manifestll les memC$ pretentious 

et voulut. ~.t:e ~~ <les <f;q,& Qe t-evt»al.jqn. q11:il 

possedait, disait-il, au meme deg~~ qu~ s.m.ith, . Itt . 
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~o6Q un troi$ieJDe, E.ua Booth ;.ppela le prophe~ up 
imposteur' un. homm~ p.ervers' et voulut attenlet• a 
sa vJe. 

Smillt septit qu'il ne pouvait plus longtemps rt>.si~r 
d;fns !'Ohio. Jl quitta done lGrtland el arriva ~aos le 

Misso1,1ri, qu'il desi~na du nom de Ia Nouvelle Sion, 
Je 26 avril 1832, II tro~va · sa colonie dan~ qn etal 

bien meillelJr qu'i.l ne l'avait espere. II y fondil plu
sieurs journaux qui t~paodireot au loin ses doctrines, 

si bien que l'on put compter biento~ pres de trois 
mille M9rmons. Smith , se croyant asse~ solidement 

afferiJ.Ii, revint a Kirtl;lDd pour veiller a son moulin 

et a son comptoir. Sou depart faillit deveoir Ia cause 
4e sa ruine. ~n effet, Ofl ne tardl\ pas a accuse,· ses 

disciples du crime de poly~amie t a leur atlri.bu'er de. 

malJvai~s mreurs t des opinions favorables a Ia CQID· 

munau.t~ des biens t a les blamer ~e leur haioe pour 

I~ ge~tils 1 c'est-a-dtre. po~r lous c;e~x qu.i o'eta\eqt 
p~s des leqrs , a lel,l.f ep vouloir de l~ur iQ~o)eQce 

croi~nte, de Jeq1· ambition san& b~m~s q1,1i (e~ ~.ous

aait a dire quverteme.(lt qu'ils e~perflieot po.sse<,Jer u.~ 

jour tout le pay~ , ~l ne tol~~·er~ieQt per$.Qnne qui pe 
I'UL de let~r Eglise. Poqr t9u.s (!e& 1'1\0tifs, le ptlup.l~ 

elait vivement excite ~oot.re eux·; ~ai~ ce. ~ui vi.~l. L 

faire ec.Iater l'inceJ.•dic, ce furent leurs opiuioos li~

~les qu'ils viDt·eot a emettre 8Ul' l'e~lavage. A!,l~ito' 

lea partisan,s de ce bonteux trafic se re,uniren~ en 

nombreux meetin~s el les o~li~eren~ par leur conte

~~~ f.efme et <tecide~, !l quitt.er ~q~~i.tot 14! pl\fs. {..es 

J4p~Q,IM ~emao4~f~! UlJ d~l~l· QJJ. De ro\JJUt p0,j~~ 
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le leur accorder. Bien plus, Ia populace emporlee 

s'enipara cle Phelles, le directeur du journal mormon, 

I'Etoile du soir et du malin, de Partridge, l'eveque 
de Ia communaute, aiusi que d'un autre saint. Le 
premier panint a s'ech~ppea· ; les deux autres furent' 
selon un usage assez frequent en Amerique , mis a 
nu, goudronnes, enduits de plumes et renvoyes dans 
cet etal. Pour quiconque sait apprecier ce que peut 
une multitude il'l'ilee' il eta it evident que toute resis
tance etait impossible. Les chefs mormons le compri

rent et ·se deCiderent a capituler' promettant de quitter 
le pays et de ne plus faire parattre le journal. A ces 

conditions on respecta leur vie. Pendant ce temps on 

deputa Cowdery aupres de Smith qui se garda de 
venir sur les lieux, rna is qui, a l'ouie de lout ce qui 

an·ivait a sa malheureuse colonie' decida que le jour
nal continuerait a parattre a Kirtland, et ecrivit aus

sitot au gouverneur de I'Etat de Missou'ri sur ce qui 
s'etait passe. Ce dernier prit Ia demande de Smith en 

serieuse consideration; mais ce fut en vain qu'il essaya 
de faire executer les divers decrels qu'il porta en fa

veur des Mormons; le peuple, aveugle par Ia haine, 
n'entendit plus Ia voix de ses chefs, et n'oheissant 

qu'a son instinct quelque peu feroce, il faut en con
venir, il for93 les Mormons a evacuer le pays. Obliges 
de fuir en toute httte, sans but determine, h~ureux 
d'avoir Ia vie sauve, ·tes uns se rendirent dans le 

comte de Clay, les autres dans celui de Van-Buren, 

plusieurs dans celui de Lafayette; mais· ils furent re

pousaes de ces deux derniers comtes , et obliges de 
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se reodre a Clay, ou sur l'avis de Smith ·its eureo.t 

bient6t foode deux ville~t, Far-West et Adam ou Diah
mao. Sur ces eotrefaites, Smith quitta Kirtland et 

. vint avec sa caravaoe rejoindre ses freres du Missouri. 

Pendant Ia route , pour em~her que le decoua·a
gemeot oe se mtt dans le creur de son peuple, 

Smith eut l'extr~me habilete de saisir les moindres 

circoostances qui se preseotertot a lui, et de se les 
reodre favorables. C'est ainsi pu exemple qu'ayaot 

Cllmpe sua· l't~mplacement d'uo ancien cimetiere iodieo, 
Smith fit creusea· Ia terre a uo pied de profondeur; 

J'oo y decouvrit UD squelette entre Jes COtes duquel 
se trouvail uoe fleche. Aussitot avec uoe audace im

perturbable' j) apprend a ceux qui l'ecoutent d'un 
aia· soumis et etoooe, que c'est le squelette d'un 

nomme Zelph, tue dans un grand combat enta·e les 
Lamanites et les Nephites, et qui vivait sous le pro
phete Oman~agus. 

Dans uoe autre occasion, uo des chefs du Missouri, 
furieux contre Smith, voulut s'opposer a son passage 
dans .les terres de ce comte; il jua·a m~me de le tuer 
de sa propre maio et de donner sa chair a manger 

aux oiseaux de proie. 1\lais ne voila-t-il pas qu'au 

moment ou il voul~it pa11ser ~e Missouri , le bateau 
coula, et qu'il fut ainsi noye. Smith ne laissa pas de 
dire que c'etait le ciel qui l'avait puoi de ce qu'il 

nait ose lever Ia maio contre son prophete inspire· 
C'esl ainsi que surmontant tous les obstacles phr, 

siques el moraux , il reucontra dans ce long voya~e, 

Smith vi~t avec sa troupe dans le comt~ de Clay. Il 
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y demeui'a .peu de temps. il reviot en effet bieiltoi 

apres a Kirtland afin de faire i)I'Osperer sa banque 
commerciale; mais tous ses efforts fureot inuliles. II 

fit eo effel peu de temps apres banqueroute, et pour 
eviteJ; tout desagrement a ce sujet' il se hata de .. ;. 

venir dans le Missouri ou il eut Ia joie de voir que 

sa secte avail fait d'etonnants progres; mais en meine 
temps il ia lrouva dechiree par de serieuses dissen
sions. II eut a luller contre Martin Harris, Sidney 

Rigdon, et Cowdery qui ne se souinettaient qu'avec 
peine a soil aulorite usurpee, et qui desiraient , eux 

aussi ' gouverner a feur lour. 
Leurs ennemis profiterent de ces querelles iolest~nes 

pour Ies attaquer. lis les surprirent a Haoo's Milf 
et les massacrerent impitoyablemenl Smith et son 

frere Hyrum fureot faits prisonoiers, ainsi que quel

ques autres chefs de Ja secte. Les Mormons, a fa suite 

de celle attaque imprevue durent' pour .ne pas etre 
completement extermioes, quitter te Missouri, malgre 
ia saison deja bien avancee. C'etait en effet dans {'hiver 

de 1838 a 1839. lis arriverent dans l'Illioois, ou Ia 
s'ociete ne tarda pas a prosperer. A peioe s'y etaient

its installes que Smith , acquitte par les juges du 
~1issouri, :~pparul au milieu d'eux. Sa presence , 

comme 00 peut le peo·ser aisement' rechauff'a leur 

eilthousiasme' et leur inspira un courage nouveau. 
Ce ·rut de ce mou1ent so•·tout que daterent les impor
iantes missions qti'ils organiserent dans t' Angleterre et 

l'e reste de rEurope, et que leur nombre ptit un . ac

croi·sseinent foujours· plus etendu. En Angleterre seu-

Coogle 



15 

lement on poutait en ~olllpter en 1843 plus de dix 

mille qui allerent grossir Ia nouvelle colonie. 
Les Mormons , desirant s'etablir· definitivement dans 

ce pays, y batirent une ville qu'ils appelea·ent Nauwoo, 
et y eleverent ensuite uo temple d'une grande somp
tuosite , qui devait, dans Ia suite , tomber entre les 

mains c.lu socialiste Cabet. Smith fi.Jt elu maire de Ia 

cite sainte, de Ia nouvelle Jei'Usalem, eo meme temps 
que prophete et general de Ia legion de Nauwoo, qu'il 

avail lui-meme creee et dont leS rangs les plus eleves 
etaieot occupes par tous les membres de sa famille. 

Eo ce moment, Ia secte comptait plus de 15,000 par
tisans. Tout allait done seloo les vues de Smith et, 

&auf les persecutions qu'il avail endurees et les petites 
tracassea·ies que lui avail causees Ia rt!volte de quelques
uos des chefs Mormons, Smith n'avait eu jusqu'a pn!

sent que des triomphes a compter. Aussi Ia presomptioo 

ne tanla pas a s'emparer de lui. On peut meme faire 
dater c.le c~ moment une nouvelle phase dans . Ia vie 
de Joseph. II semble que le faux prophete fioit par croire 

lui-meme a sa mission j a force de vouioia· ~onvarocre 
les autres, il finit par se coovaincre lui- meme. Mais 

celle presomptioo devait le perdre. Dans son fo-1 orgueil, 

il osa se presenter c~mme caodidat a Ia presideoce dea 
Btats-Unis. Cette audace fit tourner toujours plus sur 

lui les yeux de ses ennemis et de cenx-la memes qui 
oe le coonai5saieot point encore, et l'on examioa plus 

alleotivement celle secle qui aspirait a se degager de 
tout lien avec l'Etat. 

En outre, accuse par deux de ces anciens am is, 
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Jligbee et Forster, d'avoir seduit plusieurs femmes et 
entr'autres celles de ce dernier, . il vit bieotot s'accrottre 

le. uombre de ses adversaires . 
. Une derniere circonstance viol s'ajouter aux prece

deotes. Smith avail prophetise Ia fin prochaine du gou
v.emeur de Missouri' SOD enoemi declare. Mais en meme 

temps, pour accomplir sa prophetie (c'est J. Bennet, 

magistral de Nauwoo qui l'affirme), Smith avait offert 

une recompense de 500 dolars a celui drs Danites qui 
tuerait le gouvemeur. L'un d'eux reviot du Missouri 
·apres deux ~ois d'absence. Le lendemain de son retoUJ·, 

on proclama l'accomplissement de Ia prophetic, et l'as

sassin, qui jusqu'a!ors avait ete dans Ia misere, parut 
dans les rues de Nauwoo, les poches pleines d'argeof. 
Aussitot Ia populace irritee allait en venir ltUX mains 

avec les Mormons. Le Chef de I'Etat de Missouri, pour 

(H'evenir une. trop grande effusion de sang, fut assez 
heureux pour obtenir que les deux freres Smith se 
rendissent volontairement au pres de lui. A peine etaient

ils arrives a Carthage, qu'ils furent ecroues dans une 
d.!s prisons de Ia ville avec quelques autres de leurs 

adeples. P-endant qu'ils atlendaient leu a· jugement, le 
peuple ayaot ou1 dire .qu'on allait les relachea·, n'at

tcodit point Ia decision des juges: II se precipita aux 
portes de Ia prisou , tua Ia seotinelle ioterieure et 

voulut punir lui-meme l'imposteur. Mais Smith, aya.nt 

reussi a se procurer des 31'1llCS, etait sur Je point de 
s'evader par uoe fenctre, lorsqu'il Lomba mortellement 

frappe d'uoe balle, en prononc;aot les mots : c 0 Sei
gneur, moo Dieu! » 
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TeUe fut Ia fin tl'agique de . cet hom me qui, pour 

mieux tromper ses adherents, avail su dan~ plusieurs 
cas allier a l'energie ~a resignation et Ia douceUI'. C'esl. 

ainsi, par exemple, qu'en se rendant a Carthage, il 
avail dit a ses frel'es de Nauwoo qui voulaient le reteaia· 
aupres d'eux: c Je vais comme uo agneau a Ia bou

cherie; mais je suis calme comme un matin d'ete; . 
j'ai conscience de n'avoir offense personae, et je mour
rai innocent. • 

Aussi sa mort, loin de decourager ses ·rrel'es, com me 

on aut·ait pu . s'y atteodre, viot au contra ire les con
firmer de plus eo plus dans leur foi. Smith, qui jusqu'a 

present n'avait ete pour eux qu'uo grand prophele' . 
deviot a leurs yeux un martyr, et on ne tarda pas a 
le eomparer a Moise et a Jesus-Christ lui-meme. 

Toutefois, il s'agissait de le rem placer. - Et c'etait 
Ia que lea Illi.nois s'eraieot t1attes de voia· le trouble 
parmi les sectateurs de Smith. II s'en fallut .meme de 
peu que ces previsions ne fusseot reali:sees. En eft'et 

1\igdoo , William Smith, Wigt et Brigham louog pr&. 

tendireot succeder au propbete; . mais le tribunal 
des douze ap6trcs s'etaot ra~embte, appela a Ia pre

sideoce Brigham louog, et mit ainsi ·tin a toute dis
cusaaon. 

Peu apres cette election, auaques et assieges par les 
Illinois, les Mormons resolurent de quitter leur Jerusalem 

et d'abandooner m~me le pays. C'est alors que leur 

histoire s'accorde le plus avec celle des Juifs se rendant 

a Canaan. Us se divisent en effet par plusieurs groupes, 

~ 2 

• 
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et se dirigenJ lli~~i ~.r ~etaJ:her:neots &ucc~ssifs vers Ia 

Californie. ll$ tn~ver~_nt le$. Jll~mtago~s rochf!~;~ses, et 

apt·es bieu des joqrs. d'u~e P\!il'Cflf1 ~oib\e 1 U~ attei~ 

gnireot 'a vallee ~q SfllD~ ~~~Sale, \e ~f juill~~ 1~~71 
qui es~ cpmm,e une o.asis au milieu. 4e ce vaste desert. 

lis reso.hueot d',r terminef 1~"r peleriP!I8,e, ~t d.'y fpo({et· 

une succursale de SiQQ. * . . . 
. II y eut be;tucoup a fair~ p_Q~r ~ssurer de11 av~yeos 

d'existeuce a Ia colonie qui comptait alor& plus de 
4000 persoones, et mal~re tou!e Je~r iodustrieuse ac
tivite, plusi~urs d'eotre e1,1x eureot a souffrir, ~aos Jes 

premiers temps, de Ia famine. lis ~urent en effet vivre 

de r~cioes sauvages, d'animaux morts depuis_ plusie~rs 
-jours, et m~me des couvertures de peau de leurs 

tentes dont ils faisaient des especes de potages .• Sou
vent m~me quaod oous allioos dans les mootagoes, 

avec les lodieos, dit l'uo d'eux, chercher du poireau, 
nous etioos si faible& que oous ne parveoioos pas a 
I' arracber-. • 1 

Mais depuis cette prem~re aonee d'epreuves, Ia 

pro!!f>U.ite de Ia ()Oieni·e ~t~est coostamlttent. accvue , et 

obaque aooee' ce peupte ·ener.gique a ·so subvcoir a 
tous. aes bese,ns-, et a m~me introduit ·le luxe dans 

son seio. lb arts et- les sciences y soot cult"ives. Uoe . 

Sapho moderoe siege au pres de Brigham. U oe association 

dr.a~atiqu~, j~.ue des \fasediea ea des:~ies,, et..daos 
l~r. UJQbert\lte , . I' up dea apO.tres .. doone un owrs 
d;wr~mie. doot-, le fo~~rneilt tepQSe su.r un e.yateme 
t~"~- a fail- oppose a ilel.ui de Newt~..u. 2. 

1. Rev~~ d'Edimbc?llfl. Av!'il 1864-t: 
2. Voyace t,le GUJI.lliaon, p. 82. · 
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A l'beure qu'il est, cette secte qui , parce qu'elle 
o'a point 'aueint le chi fire voulu, c'est-a-dire 60,000 

habitants , o'esl eneore consideree par les Etats-Unis 

que com me uo territoire 1 c'est-a-dire com me relevan·t 
encore du conga·es 1 voit chaque jour arrivea· dans son 

sein de nouveau~ proselytes. Et c'est pour sortir de 

ceue tut~le geuante, et pour passer de Ia condition 
d& territoire a ceHe d'un Etat independant que l'Eglis! 

Mormooe adresse-ce chaleureux appel a tous ceux qu'elle 
nlussit a ootnertir : • aeeourez a Sion I secouant de vos 

pieds Ia poussiere de Baby lone; ceux qui ne se hatent 
poiat ven leur· heritage, seront cribles par Satan; 

Sioo est notre heritage, Ia retraite du peuple de 

Dieu. • 1 

Et c'eat aussi pour atteinda·e ce but qu'ellle a cree 

celte societe sous le nom de foods pour !'emigration 

permaneole ' destioee a payel' le voyage des saints qui 
soot dans Ia paunete. 

On peut done d'apres des calculs facHes et probables 
pn!voir Je jour non-eloigne ou cette nation aura atteint 

le chiffre si desire de 60,000 bommes, et pourra aiosi 

se gouvernea· d'ap1·es elle-meme et scs propres principes, 
faisant aiosi mentir Ia propbelie du docteur Baird qui 

ecrivait 1 il y a .Pres de llouze aos : c Joe Smith, com me 

on l'appelle vulgairement, verra que l'AmeriqtJe n'est 

pas une autre Arabie, ui lui uo. nouveau Mahomet: 
il faudra bien qu'il renonce a fonder d!lns l'bemisphere 
occidentale le vaste empire qu'il a reve. 2 • 

1. ip •. re sioerale XIV:, 20-20 t , 210. 
2. De Ia Relision aux Etata-UIIia, tom. 11 , p. 337. 
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DEUXIEME PARTIE. 

'felle est l'histoire interessante a bien des egards des 
seclateurs de Joseph Smith. Mais apres avoir fait con

tt.attre leur origine et leur developpement historique, 
it s'agit d'examiner Ia base de leur systeme. 

C'est done a l'etude du livre de Mormon que sera 
consacree cette seconde partie. 

Dans un premier chapitre, nous ed esposerons brie
vement le contenu. 

Dans un second, nous esaminerons Ia valeur du 
temoiguage des ooze temoins et d~ Joseph Smith lui
meme. 

Dans un troisieme enfin, nous demontrerons l'inau
thenticile de ce livre. 

CHAPITRE I.er 

Cooteoa da lbre de Mormon. 

Smith, no us l'avons vu, guide par un ange descendu 
du ciel, se rendit au pied de Ia colline de Cumorah, 
et y re~ut de Ia main meme de cet envoye celeste ces 
plaques mysterieuses cachees depuis des siecles dans 
l'interieur de Ia terre et ecrites dans une langue etran
gea·e. Par un miracle plus grand encol'e que le pa·emier, 
Smith parvint, au moyen de I'Urim et du Thummin, a 
dechiffrer eel idiome inconnu et a le traduire en an
glais. C'est cet ouvrage, connu sous le nom de Livre 
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de Mormon, que les partisans · de Smith considerent 
comme egal ou m~me comme superieur a Ia Bible. 

Doonoos ici un resume tie son cooteou. 
Cet ouvrage est ceuse avoir eu pou•· auteurs, divers 

prophetes qui se soot succedes et se soot traosmis 
fid~lemeot leurs ecrits. Le deroier d'entre eux, Moroni, 
sur les pressaotes sollicilatioos de soo pe•·e Mormon 
(c'est de lui que tire soo nom le line que nous aoa
lysoos en ce moment), fit uo recueil de lous ces divers 
ecrits, et les deposa au pied de cetle colline, ou, qua
torze cents aos apres, Smith devait les relrouver. 

II y est fait mention de trois peuples qui, partaol 
a des epoques dift'ereotes de Ia Palestine, vieooent, 
sous Ia cooduite de Dieu, .aborder en Amerique. Les 
premiers soot le people de Jued, qui est le plus an
cien, puisqu'il date de Ia confusion des laogues et de 
Ia dispersion des hommes. Le demneme, c'est le peuplc 
de Lehi, qui quitte Jerusalem au commencement du 
regoe de sedt!<:ias; et eofin le troisieme, c'est celui 
de Zarah em Ia , qui part it de Ia m~me ville sous ce 
meme roi, mais pendant Ia captivite de ce dernier. 
Tel est le squelelle de cet ouvrage, le canevas sur le
quel mille histoires toutes plus curicuses el plus in
naisemblables les uoes que les aulres vont ~Ire habi
lemeot brodees et arraogees par Joseph Smith, ou du 
moios par l'auteur de ce livre, car oous ve1-rons plus 
tard qu'on n'est pas d'accord po~r le lui atll·ibuer. 
Toutefois chacuo de . ces trois peoples n'obtieot pas 
une place egale dans Ia narration. Le peuple de Zara
hemla y est a peioe ment ioone, et quaot au peuplc 
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de Jared, donl il est parle un peu ph,1s longuement , 
son hisloire ne vienl pour ainsi dire que d'uoe ma• 

niere detouroee et ioattendue. L'objet principal de ce 
livre , c'est de nous fa ire conoa\tre l'bistoire du peuple 

de Lehi. 
~ premier livre de cet ouvrage ·est appete le Livre 

de Nephi, du nom d'un des file . de Lehi. II commence 

son recit en protet~taot de sa sincerite, et .en pr()i:Ilet• 
taot de nous racooter eo egypti~b refot·rue t out <.~ qui 
est arrive a son pere. Cette precaution. oratoire achevee, 
il dit que SOD pere Lehi 'eut, pendant qu'il eteit e~ 

core a. Jerusalem, uoe Yisioo eele&te. • Une colotu:.e de 
feu lui apparut et s'arreta deu-.t lui sur un rocher; ...... 

ct it vit et it eoteodit beaucoup de cboses qui le frap
perent de craiote et d\~tonnemeot. Puis, rni pat• !'es
prit, il vit les cieux s'ouvrir, et crut apercevoir Dieu 
assis sua· s-on tr6ue, entoure d'une foule innombt~ble 

d'aoges qui paraissaient . chanter ses loua'nges; et it Tit 
uo eU·e qui descendait du milieu ·du ciel, dont i'eclat 
surpassait celut du solei I eo plein mi~i; il eo 'vit douze 

autres qui le suiv'aieot, et leua· ool!lt surpassait celui 
des etoiles du 6t·mament; et ils desceodirent et its 

allerent sur Ia surface de Ia ter1'e; et le premier etaot 
venu se tint devant moo pete et lui donna un iivre 

qu' il lui ordonna de lire; et comme il · le lisait, il fut 

r·empli de !'Esprit du Seignaat, et il iut- ainsi ~ Matheur, 
malbem' a Jer·nsale,.ro, car j'al vu tes abortiinatioo-&. ,., 

Apr~ cette vision, ei t6rsqu'il eut t•eodu gra~es a 
Dieu, Ubi precha au~ juifS Ia repehtanc~ el t~r ' llh

:1. Livre de rdorllloo, p.' 2. 
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non~ ia fin prochaine de Jerusaiem. Comme Jes juifs 
cherchaieot a le luer I a CaUSe de lieS fatales preditiOOS, le 
Seigneur lui ordoona de se rendre dans le <Msed. II obeit 
·aussitot, et an·iva sur le8 bc)fds de Ia mer rouge avec sa 

femme Sarah et ses eilfaots Laman 1 lemuel, Sam et Nephi. 
11 marcba trois joins dans· le desert et vint camper 11m· 
les bords dfune riviere. Laman et Lemuel oe ca·oyant 
point a i'accomplisilemeiit de Ia prediction de leur 
pere fireot entendre des rimrnni.res contre lui : Leur 

frere, Nephi au contra ire est plein de Ia plus vive foi 

pour tout ce qti1aiuioilce Ubi. Bient6t apres par une 

nouvelle vision, Ubi ordorina ·a ses fils de retourner 
a Jerusalem, de se rt>Iidre chez Laban pour lui de

mander Ia genJalogie de ieurs peres, qui et.ait grlm!e 

sur des plaques d'airaio. Laman et Lemuel resistent 
tout d'a hord; mais its f1nisseot par oheir. Arrives devailt 
les portes de Jerusalem, les His de Ubi tirent ati soat 

pour savoir qtiel sera cehii qui sera <leputJ aupres de 

Laban. Le sort toaibe sur Laman qui se tend aussit6t 

a Jerusalem , mais il est poursuivi par Laban et meiiace 
d'~tre tue. Arrive atipres de ses· li·eres il leur raconte 

sa mesaveoture. !ussilot ils decideot d'un commun 
accord de se reodre t<ius ensemble aupres de Laban et 

de lui offrir dt>s ricbesses en Jcbange de ces plaques. 
Laban refuse de nouveau et les fait poursliivre paa· 

ses serviteurs, dans le but de les depouiller de leurs 
richesses. 1\tais ils parvienneot a se souslraire a ses 

poi.irsuites, eo se cachai1( dans fe desert. Peri a pres, 

Nephi ile votilaot pas reto·uroer aupres de son pere 

aaos lui apporler ies plaque8 desia-ees, eotra de oou· 
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veau dans Ia ville, el guide par I' esprit, il s'approcha 

de Ia maison de Laban; - il vil paa· ten·e devant lui uo 

homme qui etait ine. Ayant reconnu que c'etait celui 

qu'il cherchait' et ayant aper~u qu'il avait son epee a 
cote de lui, il Ia tira du fourreau, et contraint par 
!'Esprit i! le tua. Puis il prit les vetements de Laban, 

s'en revet it, et ceignit SOP corps de son arwure. 

Ainsi equipe, il se dirigea vers le lieu ou etait le tresor 

de Laban ; et com me il s'en approchait, il renconlra 
un de ses serviteurs qui avail les clefs du tresor. Celui

ci l'ayaut pris pour son mattre executa ses ordres; prit 

les plaques, et les apporta hors de Ia ville. Ce fut 
.alors seulement qu'il reconnut son erreur; il voulait 

se relourner; mais Nephi redoutant que les juifs oe 
connussent Ia fuite de sa famille dans le desert, et 

craignant d'~lre poursuivi, fit engage•· par serment .le 

serviteur a venir avec eux. lis se rendirent done aupn':s 
de leurs parents, joyeux de leur retour et de leurs 
succes: Ubi considera les plaques et connut qu;il . des

cendait de Joseph, fils de Jacob. 
Une seconde vision vint avertir Ubi qu' il ne coo

venait point d'amener seulement sa. famille dans le de
sert, mais que ses fils devaieot prendre des femmes, 

a fin de pouvoir elever des enfants au Seigneur dans Ia terre 

p.romise. - II r~ut done l'ordre du Seigneur de faire 
retouroer ses fils a Jerusalem pour emmener dans le 
desert lsmael et sa famille. Nephi et ses freres obeissent 

a c~t ordre; ils soot favor.-blement accueillis par Ia 

maison d'ls.mael qui se rend a Ia . voix du Seigneur. 

Apres que . les ijls de Lehi se furent maries .avec les 
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filles d'lsmael, Lehi decida .de partir le lendemaio. Mais 
com me it ne savait de que I rote diriger ses pas, le 
Seigneur lui vint eo aide~ en lui envoyant uoe boule 
d'uo airain fin et d'uo travail parfait. Dans oette boule " 
se trouvaieot deux aiguilles doot l'une iodiquaille .che-
min .qu'il devait prendre. Suivaot done les indications 

donnees par Ia boule , its se dirigent ve.rs le Sud..Sud-
Est a travers un vastc . desert et finisseot par arri•er 
dans un pays qu'ils desigoent sous le nom de Abon-
daooe, situe sur les les bords de Ia mer. Li , selon 

.l'ordre de D!eu , ils construiseot un Yaisseau dans le-
quel ils ont soin d'en fermer · toute sorte de fruits ,de 
.gibier, de semeoces , et a pres y ~t.re to us entree, ila 
se coofienl a us flots; Pendant Ia longue trave&'See, Laman 
et Lemuel avec leurs femmes se revoltent a plusieurs 
reprises contre Ubi, et Nephi , leur reprocbaot, ·com me 
autrefois les juifs a Mo'ise lors de leur delivraoce d'Egypte, 
de leur avoir fait abandoooer Jerusalem pour les faire 
perir dans les eaus. Mais Ubi et Nephi viennent a bout 
de les calmer en leur persuadant qu'ils n'ont fait qu'obeir 
aux ordres de Dieu, et qu'en etant sous sa tutele, ils 
soot a l'abri des flots et de Ia tem~te. Eofin apres 
plusieura mois · de navigation ils arrivent a Ia terre 
promise. La, Ubi a pres avoi&· vu Ia parole de Dieu 
accomplie, propbetisa l'aveoir de Nephi et de Laman, ' 
aiosi que la venue procbaine du Messie. 11 s'eodormit 
ensuite paisiblement, d'un sommeil eternel, et alia re-

joindre ses peres. . 
Ap1u sa mort , ses pt·opbeties a'accompliaaeot a Ia 

lettre. Nephi est oblige de se separer de son frere La-
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people dans le sud et se dirige vei·s Je nord. ll a soin 
de prendre ave~ lui -st!s ptaques d'airain, sa boule ou 

compas directeur; et, artive tJans le pays qu~ ·lui de... 
signe ce fidl31e et slir ·indicateur; n y coostruit tin 
temple sur le modele de cehd de SaiotrJon , et fhe 

dioai Ia deme~re de s0n peuple, qui est connu d~puls 
wus .le .nom ·de N6p!lites, pendant que celul que gou• 

nrrle Laman ·s'appelle les Lanmri.ites. Nephi est botnaie 

r.oi pour aiosi dire malgre lui ~ tnais il ne cesse pas 
p6ur.ce Ia d'~t~ pr.opbete.ll annonce, aucodtraire, le Mt~s:. 
sle tottjouts a\lec ph.hl de darle, ptecise toujours plus 

.l~epoq~ de sa \teotie, DEJus deN·it toujours plus nette
mebt &a nainance, &es ttiiraeles; sa 'fie , s:t tnort, sa ~sur
·ret,ion J le designd tb~e &otis le obtb de Chrillt , et fliit 
appeler deut qui droietlt eo lui du nom de Chretieus. 

A Nepb.i ·&Uccedenl ses fr~res et ie8 fits t ~t , ~ndlibt 

leut regne , les prophelies oe perdeot rietr dt leur hi

Bpi ration orditJaire. lis aiment a s'appuyer ~Ur Esaie ' 
dont ils font parfois de loogue8 citalieus·, «!t ~iirtout 

w•· deux autn!s proplietes qui t10os ~taiebt , jusqti'au 

j0ur oo ouus a\'()06 hi le livr'e de Mtirmon 1 . parfait!!· 

medt iiiconnus ' a Sll'foir ~nos ~t zeoocb. &us ·le t~ 
de l'uo de Cei rois; nomme Mosiah ; les Nephi felt de

eoutrent uri : noQveatt peupll! ; · c~lni de Zlrabemla 1 el 

qui·; comme ·bOUS l'avorts dU I arlfll· ·tJtiittl J~tu~:ilem 

sous sedtcias. Us deli~ pt!uples se ~t111fondeot et n'en 

font plus qu'uo seul. Mais, quelque ·temps l\pre9; ptd
·steurs .. NeplJites quitteitt I~ ·pajs de Nel)hi, et , vont 
fonder vo ·petit.-etat· •~ sud de ~tii deti N~lfes: •Datrs 



27' 

leua· cqurse :va~bonde ·, ils trouvent · des plaques, qui · 
fioissent par tottlber ent-re les mains · du roi des Nb

pbites , et qui renferment les annates de ce sit•nt 

peuple,. lequel·, guide par Dieu, avait pris Ia route de 
!'Amerique lors de Ia confusion des ·langues a Ia· tour 

de Babel. Comme l'histoire de ces premiers habitants 

du Nouveau-Monde, cooteoue dans un ·livre appel~ 
Ether, est entreremeot · calquee sur celle des· Nepbites, 

oous oous contenterons de dire que ·c'est ·Jared qui· fut 
le oondueteur de ce peuple a (ra\"e~ les de&ertll et le& 

mers qu'it eut 'a. parcourir. Ce :fut lui qui; d 'apres ta 
l'i&ieo de son pere , fit construire des barqtJes ·petites 

et ~~~8 ' c comparables a Ia legerete d 'un OlleQQ de 
mer~ extr~mement t!loses·; • mais elles n'etaiebt point tklai .. 

rees. Le Seigneur ne savait com~nt· parer a cet iocotl .. 
Yenient. Le frere de Jared Vint heureuseUient a 800 

aide. II se rendit sur une montagne appelee Sheiem , 

et Ia , ayant fendu d'uo · rocher ~ize petites plertes, 

blanches eomme du ct·istal transparent, it les traiis
porta sur le sommet de Ia montagne, et demllnda a 
Dieu tle leUt· donner le pouvolr de j~ter de l'ed'cll dluis 
les tenebJ·es et de briller datJs les barqu~s pendant Ia 
tnaversee de Ia mer. Sa priel'e fut exaucee , et , au 

moyen . de oes pieiTI!s, ils rre furent jamais dans l'obs

curite, bien qu'ils fussent, lot's de Ia telt1~le , .sou
•ebt ensevelis dans les eaux. Entin · )Is · WU_,h~ot a Ia 

terte de Ia promis&ioo ,. ou ils comtnentedt a ·tmtftiptier. 

lis itabliiiSeot des lois ·; rna is bien tot · eutent ·libu des 

scbit~mes notnbrelllt , et ·a leur suite <res gl!en·es- skn
glante&. La plus erualte·tfe toutes ·ful c~lle au ·fureot 
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detruits le · peuple et to us ses chefs, parmi lesquels se 
trouvait le celebre Col'iaotum. - Telle est , en peu de 
mots , l'bistoire de ce peuple si ancien , doot les an
nates , mil-aculeusement coosenees , fureot miracuieu
sement relrouvees par les Nephites. 

Poursuivoos l'histoire de ces deroiers. - Au regoe des 

rois succede ce)ui des jQges, et voici a queUe occasion. 
Mosiah, le dernier des rois, avail deux fils, qui ai
met·eot mieux se vouer au service de I'Eglise, que d'~lre 
les gouverneu1·s des Nepbites. Alors Mosiah proposa 
de . nommer un juge, ce qui fut accepte ·d'un commun 
.accord. Pendant le regne des juges, ce fut une aerie 
de bataillcs avec les Lamanites , suivies de succes ou 
de revel's par les Nephites, selon le degre de leur foi 
en Jesus- Christ ' que leurs. ecrivains 88CI'e'l eureot a 

enregistrer. Tan lot, en effet, on voit les Lamanites en
vabir subitemeot le pays des Nephites, le leur . enlever 
presque .en entier ; taolot on les voit obliges de re
brousser chemin, poursuivis par les m~mes Nephites, 
qui, repondant aux appels pressants de leurs prophetes, 
combatteot avec courage et foi. Eo m~me temps, on 
aper~oit chez les Nephites une longue suite de luttes 
intestines entre les croyants el les nombreuses baodes 
de voleurs qui parviennent a s'organiser dans le pays, 
et .qui , commaudes par Giddian'ih e~ Gadiaoton, Je de
soleot a peu pres en entier, jusqu'au point d'extermi
ner presque tous les habitants, et de dieter leurs p•·o
pres lois · a ceux qui sunivent. L'oo voit ainsi Ia foi 

.deserter le pays des Nephites et se refugier peu a peu 
dans celui .des Lan1aoites, au point que ce soot des 
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misaionnaires Lamanites qui 'fiennent a leur tour p~ 
cber aux Nepbites le salut en Jesus-Christ. 

Pasaant par-dessus les emigrations successives des Ne
pbites dans le Nord, et ne fai~nt que signaler leurs 
guerres esterieures et interieures, nous arrivons au mo
ment ou les paroles de leurs prophetes vont s'accom
plir, c'est- a- dire au moment ou Jesus- Christ natt . a 
Betbleew. Le dernier de leurs prophetes leur annonce, 
eo termes oo ne peut plus precis, le jour de cette 
noue, Jes sigoes cet·tains de !'apparition de Jesus-Christ 
sur Ia terre; et ces sigues re~oiveot leur accomplisse
meot. Pendant que le people est ainsi etonne de tous 
ces merveilleux prodiges qui s'operent sous ses yeux , 
on eutend uoe vois qui dit : « Voici moo fils bien
aime, en qui je me complais ; ecoulez-le. • Et, eo ce 
meme instant I ils voien\ UD homme descendant du ciel, 
vetu d'une robe blanche. Et cet etre inconou, qu'ils 

prenneo,t pour Un ange, elend sa maio SUr le peuple, 
et dit : « Voyez , je suis Jesus- Christ 1 de qui les pro
pbetes oot temoigne qu'il viendrait au monde. • II leu•· 
fait toucher Ia marque des clous de sa maio et de ses 
pieds, iostitue le bapteme, nom me douze ap6tres, aux
quela il doone egalemeot le pouvoir de baptiser quand 
il sera remonte au ciel, et repete a peu pres mot pour 
mot' a ceux qui l'entendent' les disco~rs qu'il a tenus 
aus habitants de Jerusalem. A pres a voir institue Ia Qne, 
il retouroe au pres de son Pere celeste, revient ensuite 
le lendemain, repete aux Nephites attentifs et etoones 
les discours que oous trouvons dans nos Evangiles, et, 
de plua, coofere l'immortalite et l'iovisibilite a trois 
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d'entre eux , leur donnaot Je pouvoir de briser Je~ 

chatnes doot on )t>s cbargera, de ne point etr~ aUeints 

par Ia tlamme d'au~une fou('oaise, et de se jouer des 
b~tes feroces, • com me un enfant joue avec un agneau 

qui tette encor~. • Ces trois disciples existent enco~e de 

nos jours! ~t soot occupes a precher . Ia foi , so it au 

milieu des Juifs, soit au milieu des Geritils. Plusieurs 
prophetes les oot oonous, et it leur a ete doone de 
les vojr et de leur parter. Mormon, a qui ce bonbeur 

est echu eo partage , etait sm· le point de nous les 
uommer, quand le Seigneur le lui a defendu. 

Apxes que Jesus-Christ .est defioitivemeot remonte 
au ciel, des Eglises se forwent, et pendant quelque 

temps o~ voit Ia foi chretiet,ne prosperer parmi les. Ne
phites 1 mais its finissent par se corrompre, et des 

Jors toutes les luttes, un moment apaisees entre les 
Nephites et les Lamanites, recommencent plus nom

breuses et plus violentes, jusqu'a ce que, conduits par 
leur dernier ~hef, Mormon, jls vieonent perir jus

qu'au deroier ati pied de Ia colline de Cumorah , ou 
d'apres les ordres de Mormon mouraot, les plaques 

soot enfer~ees par Moroni, son fils, et ou do it les 
retrouver <luatorze siecles plus lard, le revelateur ins

pire, Joseph Smith. 

CHAPITRE lJ. 

De Ia valeur du ~moi5Uatfe de• II ~motu• et de 
Joaeph Sml1h lui-Dleme • 

. Telle est l'esquisse historique du livre de Mormon. 

Mais maintenant une question toute naturelle se pre-
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seo_te a J'~sl>riL C'e~t de ~~voir . sur quela 1.4P'o'g"~ge~. 
repo~ Ia verite et J'authenticite de ce li:vr~ ~r il 

faut ajouter que Jes plaques . qfigiq~le~. ~rsoqqe ne 
les a 'vues; et qu'au~itO.~ apres qu'eUe$ Ol\t ete tra-.' 

duites, Smith. a. eu soin de les faire di.spar~ltre, sana 

doute pour exercer Ia . foi . de ses nq~veaqx adeple~. ll 
oous declare en effet que confor~e~ent a Ia C,<>q"eq ... 

tion faite, l'ange etait venu les lui · redem~ndel', e~ 1~ 

~vait reprises s,oqs sa ~ude jusqu.·~ mainJenant. _Cepen

daot il semble avoir co~pri~ qu'H aur;1it et~ tro.~ 

dilficil~ de se confier en s~ simple parole. Alors il a 

choisi trois temoins qui attestent qu:un an&e vi:pt d~ 
ciel et leur presenta les plaques, qq'il.~ ~es. .vireot et 
les toucherent. Et buit· autres, dans uae. sec~mde . at, 

testation declarent que Joseph Smith , et O,Qn po.int 

l'a~e cette fois, leur a fait voi\" les plaques qqi o~\ 

l'apparence de I' or; qu'ils les ont tenues et to~chf!e& 

de leurs mains, et qu'ils ont vu les cara<:teres qui y 

etaient graves. 
C'est done sur Ia c;leclaration de ces ooze _ persqnnes~ 

et sur celle de Smith h1i-meme .. qu'est coo.strui~ toqt. 

l'ecbafaudage des M()rmons. 11. vaut Ja peine 4e s) 

arretea· quelques in~tants ' et 4'examiner la valeur de 
leua· temoignage. 
Remar~ons tout d'abord que parmi les bu~t dernier~ 

temoins fOWl appartieonent, a l'exceptioo d\JD seul ~ 

Hiram Page, aux tfeu:z families With mer et Smith, e~ 

que les trois Smith qui out ~onn~ I®~ tel)loignag~ 
etaient le pere et les deux frt!res du propbete' ce qui 

deja e~~t susceptible de faire sonp~onoer leur veracite; 
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quant a l'autre fa mille·, elle est completement inconnue; 
on ne sail trop dans quel rapport elle se trouvai.t avec 
Ia famille de Smith. Toutefois nous ne pouvons sans 
repugnance considercr tous ces hommes comme com
plices de Smith, et nous preferons nous ranger a l'avis 
de Ia Revue d'Edimbourg qui pense que celui-ci s'etait 
procure quelques plaques de laiton el les a'Vail cou
vertes d'especes de hieroglyphes.t 

Mais des reoseigoements plus positifs nous soot 
fourois sur Jes trois premiers temoins. 

Et d'ab01·d. - Olivier Cowdery. - II paralt qu'il 
etait si peu digne de foi, que Smith lui:-meme n 'au
rait pas eti une tres-grande confiaoce en lui. Comme 
il etait un jour charge de porter une somme d'argent 
a lndependance , Smith ne voulut pas qu'il parttt 
tout seul , mais il le fit accompagner, el a ce sujet il 
emit Ia revelation suivaote: c Ecoutez-moi, dit le Sei
gneur votre Dieu, pour l'amour de mon serviteur, 
Olivier Cowdery. Ce n'est pas sagesse en moi qu'il soil 
charge de cette .commission avec les commandements, 
et I' argent qu'il 'po•·tera a Ia terre de Sioo, a moins 
que quelqu'un de fidele et vrai n'aille avec lui ·; c'est 
pourquoi moi, le Seigneur, je veux que mou servi
teur John Withmer aille avec moo serviteur Olivier 
Cowdery. • M. Stenhouse, dans un ecrit qu'il· a publie 
t'an deroier' en reponse aux diverses ba·ocbures enne
mies du Mormonisme, a tache d'enteodre cette reve
lation de Smith dans uo ·sens autre que celui que 

1. Revue d'Edimbourg. Avril 185-i. 
2. DtJclrine and CQvenallh , p. 168. 
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oous lui dooooos. Smith , seloo lui , l'aurait emise , 
non point dans un sentiment de defiance a l'egard 
c.l 'Olivier, mais· pour lui temoigner au contraire sa sol
licitude affectueuse, et pour eviler que durant uo 
voyage d'environ trois milles, il oe fllt depouille du 
j>l'ecieux manus~rit et de Ia somme d'argent. 1 Ceue io
terpretat~_on est spirituelle et adroite, oous l'avouons; 
mais c'est Ia SOD seul merite ; elle oe oous parait 
oullement fondee, surtout si oous faisoos alteotion a 
ces mots : • Ce o'est pas sagesse eo moi qu'il soil. 
charge de celte commission . .•. a moios que quel
qu'un de fidele et de vrai n'aille avec lui. Que signifieot 
ces mots de fidele et de vrai , si ce o'est que . Smith 
croit prudent de le faire surveiller pendant sa route? 

Viept ensuite le deuxieme, Martin Harris. Voici le 
portrait qu'eo faisait Joseph Smith lui-m~me dans uo 
article du jou·.-nal mormon !'Elders Journal , public a 
Far-West : • Nous avons appris uoe chose, c'est qu'il 
est des oegres a peau blanche comme il eo est a peau 
noire. Granny Parish et quelques autres qui oot agi 
eo valets, tel~ que Martin Harris, soot si peu digoe' 
d'atteotioo, qu'eo prendre note serait un trop grand 
sacrifice pour -uo homme comme il faut. • Et maiote
nant si nous le preooos dans. sa vie particuliere, uo 
trait vieot DOUS reveler SOD carach~re qu'avait decou
vert Joseph Smith ; voici ce que oous apprend eo 
effet Abigail Harris : • Martin Harris et sa femoie etaient 
chez moi, dit-il. Eo conversant sur les Mormons, elle 
exprima a son mari le desir qu'il les quittat , car elle 

1. Lee llormooa et leurs ellllemia, par M. Ste!lhouae , p. 7. La~Wnne, I 864. 

D. 3 
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croyait que tout cela n'etait que fauoete et trompel'ie. 

A quoi j 'enteodis M~ Harris repoodre : Quai I fl\t•ee 

uoe imposture , si vous me laissez faire seul, fen retirerai 

de l'argeot. •1 

Quant au troisieme enfio, David With mer, dans 

uoe bulle d'excommuoicatioo laocee ooolre lui et 

Olivier Cowdery , par Sidney Rigdon , collaborateUI' 

de Smith, il est accuse «de s'etre joint a uue baode de 
faussaires , de voleurs , de meurtriers et de mauuis 

sujets de Ia plus noire teiote, pour tromper, duper 

les saints et ks fruslrer de leurs biens par tous les 
stratagemes que Ia tmecbaocete peut inventer, usaot 

de l'ioflueD<;e des plus viles persecutions, sa08 m~ 

eo excepler le vol. ~ 2 Certes, a pres un tel ·temoigoage 

fourui par uu des chefs du Marmonisme , il est bien 

perm is , malgre tout ce 4'"· · e peut dire M. Stenhouse , 

de douter de Ia siocerih!· de l'aveu qu'a pu faire ce 

m~me David Withmer dans un but peut..etre uoique

meot interesse. 

Tels soot les trois pe•·sonoages priocipaux qui sent 

constitues les colonnes de I'Hgtise. Quelle . difference 

entre ces hommes repute& dans leurs a.ffaires cte chaque 

jour pou•· leur mauvaise foi , leurs eset·equeries et leurs 

vols , et les ap6tres de Jesus-Christ au~quels M. Ste~ 

bouse ne · se fait pas le moindre scrupule de les cOD'l

parer! Tandis que chez · ces demiers on voit partout 

Ia caodeur jointe a Ia veracite, on voit ohez ceux-la le 

desir d 'augmenter leur influence ou ·leurs 'ficheSIIes par 
1. '141tif1Wny of .4iigdtl Harris. Palmyra, lf"ayM ~nty, New-York, 

28 oovembre 1833. 
2. Bowes, Mormonitm-ezpotetl, p. 29. · 
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80nge, .et abandoooer le•r pl'emiere poeitten, quand 
ils eoat eon~aioeus de faire ailleurs uo plus grand 
pro6t. 

Ht maioteoani. que naus avons par quelques cita

tions lraee le caractere des trois temoins, jetoos le:s 
yeu& sow 1e forxlateur de Ia seete; et voyons s'il merite 

que l'on ajoute une plus grande foi a ses declaratioos. 
POQr oat. 11e l'~nvisageons ici que comme fN'ophete, 

d'autant plus que neus avons deja parte de lui comme 
si•ple plrticulier. La premiene cbOI'le qui aous frappe 

cbtz lui, c'est de voia· com bien peu ses propbeties se 
soot realisees. Noos l'avons vu era effet dans Ia partie 

biatorique de oe trauil annoncea· q.ue 1 
• Ia nouvelle 

Sioo seJ'Ril elevee .clans Je Missouri, et qu'Oil devait 

l'acquerir potN un heritage ttiprnel. ·• Bt dans u~ autre 

lftela&ion il ne eraipait paa de promettre a . ses parti
saas Ia poeseMieB de cette terre • de generation en ge
neration, d'eteroite en cteroite. 2 

• Et aependaot malga·e 

cate propb~e oa ne peut plus cat4m'ique , les Mor
mons dureat quitwr ceue tene deux aos apres que 
Joeeph anil perle. Quelques aonees plus tard , loraque 

lee Mormons . poursuivis de tOUB lea ootes etaient par
venus a a'abriter sur ~ bords du Mississipi, et a y 
ele•er ~ur vii~ de Nauw.oo ,. Smith fit encore entendre 
sa '9oix ••. Veoes dit-il, a.¥ec votre or, votre argent, 

vos pieneries preeieuaes, v~s cboses antiques; ameoez 

ceus qu.i cooo'atsseot les aotiquites; apporlez le bu.is, 

I. DoclriM ami C<wenanl1, p. 166. 
2. fum, p. tea. 
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Je sapio, Je pin, et bltiuez. une maisoo eo moo nom 

pour Ia dt>meure du Tres-Haut. • Et quant a moo hll
tellerie pour les eta·angers ... qu'elle soit batie en moo 

nom et que mon srniteur Joseph et sa maisoo y .aient 
leur place de generation en generation. 1 

• Mais Smith 

qui com me on peul le voir, avail soio de oe pas 
s'oublier dans ses predictions, ne fut pas plus heureux 

cetle fois; car le peuple fut encore cba~ de cei 
endroit cinq ou six ans apres, et dut se mettre uoe 

troisieme fois en quele d'une nouvelle Sion. Nous de

vons encore citer uue propbetie de Smith qui est, 

selon uous ' Ia plus propre a nous montrer Ia faussete 
de ses pretentious a l'in11piratioo divine, pal' suite du 

ridicule qu'elle fail rejaillia· · sur son auteur. II predit 

eo effet que son enfant serait . Je seul a jouir de· Ia 
faveut· refusee a tout. le monde de pouvoir considea·er 

les plaqueB miraculeuses r mais com bien grande ne fut 
pas sa deception, quand il apprit que son enfant etait 
venu au monde morl-ne et difforme I 

Mais les revelations de Smith o'oot pas seulemeot 

('inconvenient de oe pas recevoir leur realisation. Ellea 
ont ·en outre uo caractere distioctif. Tant<\t elles foot 

intervenir N. S. dans les aft'airea de commerce et de 

speculations, taotot dans lea interets de Smith : Ecoutea 

plu\6t: • que moo seniteur Sidney Gilbert, dit Je Seig· 
neur par Ia boucbe de Smith, se file dans ce lieu et 

y etahlisse U[l magasin, afin qu'il puis se vendre des 
marchandises sans fraude et gagner de !'argent pour 

acheter des terres a l'usage des saints; qu'ausai .mo• 

1. Doctrine atul CovsMntl, p. 303. 
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serviteur Sidney Gilbert obtienne · une palenle pour 
vendre des marchandises au public, et le motif de 

tout cela, c'est afio, dit le Seigneur, que moo Evaogile 
soit aonooce a ceu:r qui soul assis dans les tenebres 

et l'ombre de Ia mort. 1 
• Et dans une autre revelation, 

nous trouvons ces mots : • Si vour de'lirez les mysteres 

de moo royaume, pourvoyez moo serviteur Joseph 
Smith de provisions , de v~tements et de tout ce doot 

il pourrait avoir besoin pour accomplir l'reuvre que je 
lui ai coofiee.:u' Et ce ne soot point lea seuls exemples 

qui se reocontrent dans ce recueil de revelations. Nous 
pourrions les multiplier; mais ces deux que nous 

nons pris au hasard suffiront, je .pense , pour donner 
uoe idee claire de leur nature. 

Voyoos enfin ce que pensent de Smith les bommes 
qui l'oot vu de pre~t, qui l'ont connu , ont ete temoins 
des actes journaliers de sa vie, et l'ont pu eo un mot 

apprecier a sa juste valeur. Sans doute, puisqu'il est 

envoye de Dieu pour mauifester aux homrues sa vo

lonte, puisqu'il a re~u l'ordre positif de repandre dans 
l'univers entier la doctrine qui seule est capable· de 

regenerer le monde, puisque sa tache est de completer 

l'llvangile' sa conduite va repoodre a Ia grandt>Ul' de 
sa mission;· il va s'efforcer de . marcher sui' les traces 
de Jesus-Ciu'i.~t doot il est appele a coutiuuer l'reuv .. e. 

C'est aux faits a nous instl'~ire. Oa· nous appl'enons 
de Ia bouche meme d'un minisll·e americain que 

Smith oe se faisail point scrupule de jurer el de 

1. DoctriM and CoveiUifiU, p. 167. 
2, ld•m • p. 131. 
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blasphemer. U nous apprend qu'uoe feis, lonsque· lea 
Americaios avaient eatome le& Mormons a Fu- W eat, 

le pa·ophete avait a.ssai80nue son discours contre ees 

ennemis de plusieurs imprecations, ajoutant que Dieu 

ne prendra·j,t poiat garde aux maledictions qu'il pro
nooc;ait .cootre ces damoes d'Americains. Un autre auteua·, 

M. Caswall , mioistse de I'Egliae anglicane, qui eat aUe 
passer lui-meme trois jours a Nauwoo, pour p<mvoit· 

contempler de ses ye1tx ce qui ee pa883it daus cette 
ville, nous raooote que loeeph Smith s'eniuait pat'fois, 

• .a&, dteait-.il, d'emplleber· aes. disoiples de l'adore.r 

comme un Oieu, et dre leur monlller oombien notre 

nature est mauvaiee! ! 2 Enin uo troiaieme au6eur aeus 

· apprend que Ia vie de Smitit .est loin d!~noir 1oujoul'9 

ete ti'es-honora;ble, oachaat Ill ccmduite sous le voile 

de son systeme qu'il avait appeli : • f!epouae spirituelle. • 
• D'apres cette doctrine, dit l'auteur auquel nous avtms 

emprunte oes llgnes, plusieurs femmes dont les maris 

anient 1'8Q'l de Joseph une misaioo pour un pays 
eJoigoe 1 elaient eo leur absence, eogageea a deTenir 

ses epoule8 spirttuelles, • les dames du 'foile blanc, • 
et ceJa 80US J'impie· usage de revelations par JesqueiJes, 

poua· cbaque cas partiewlier , il aur-ait recoonu que 

c'etait ia 'folonte de Dieu 3• • 

Le maire de Nauwoo, Bennet, que no us avo us deja 
nomme, nous cite deux faits particuliers de Ia vie rle 

Smith: une !entation de seduction envers Melissa Schindle 

1. Bowes, p. 1 0. 
2. Three days at Nauwoo. p. 50·5i. 
3. Gray. Principles and Pratices of Mormons 1 p. 56-57. 
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et l'autre eo vera. Martha Brotherton. L'une et I' autre oot 

reYele par serment et eo presence des juges l'odieux 

attetll~t du prophete~ 
Noua pourrions citer mille autres depositions sem· 

blables; !llais il est sans doute inutile de le fau·e; ce que 

oous avoos dit ., suffit pour oous faire apprecier le 

caractere du foodateur do Morwonisme, et pour nous 
a.ertir du degre de con6aoce que oous devons lui 
accorder. Disoos seulement en termioant ce sujet que 

M. Hale, le beau-pe.·e 4e Joseph, avait de lui uue idee 

tn\s-peu avaot~geuse. Voici eo effet Ia fin d'une de 
sea declarationa : c Joseph , dit-il., etait une sorte d'a

vatturie•· , un chercheur· d'or qui p~tendait decouvrir 
a di&tanee les mioer.aux et les tresors caches dans le 

sol au moyen· de son chapeau place sur son visage, 
et d'uoe pierre, qu'il '! met taiL • 41 Quant a ce livre, 
ajpul•~il, CQQou soua le Dom de livre de Mormon , 

oe o'e&l. qu'uoe sotte imP"ture, fruit de l'ignorance 

et de l~rgueiL • 1 

Tel est aelui· qJii se doone comme choisi d.e Dieu 
f»Ul' ~lr.e ('auteur ci'uoe nouvelle revelation. II faut 

a.toaer qu'a prioci l'oo o~est guere dis.,,ose a r~rder 
comme divin le livre qui a pow· auteur un tel homme. 

Toutefois pour.suivons l'reuvre que OOU8 avoos com

meDoN, et esaminona main tenant le livre lui-meme. 

CHAPITRE Ill. 
Jaautbeadcl&45 do llwre. 

Et d 'abord disoos que !'auteur de ce livre n'est pas 
Joseph Smith . . Cet ouvrage appartient a UD pasteur 

1. Reli,Wm Creed•, p. 130 , hy Hayward. Boston, 1836. 
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presbyterieo oomme Salomon Spaulding qui exer~ait 
SOD mioistere a New~Salem ' Etat d'Ohio. Oblige d'abao
doooer sa charge par des raisons de sante , il se voua 
a des etudes lilleraires et archeologiques. La decouverte 
d'aotiquites americaioes pres du pays qu'il habitait , 
et les vestiges d'uoe aocieone civilisation lui firent con
cevoir l'idee de composer une histoire de cette race 
perdue. U supposait que ce livre etait l'reuvre d'un 
des deroiers descendants de ce peuple eteinl' et dans 
ce but il l'avait iotitule : • le maousca·it trouve. • L'au
teur doonait de temps eo temps lecture -de quelques 
fragments de ce travail a ses voisins qui l'ecoutaient 
avec interet, et. qui donoereot a ce livre le nom de 
Bible d'or. Salomon Spaulding avait un frere, John 
Spaulding, a qui ce livre etait aussi parfaitemeot conou, 
et qui en avail maiotes fois eoteodu t. lecture. C'etait 
en 1812 que cela se passait, c'est-a-dire bien ·avaot 
que Smith eut r~u Ia revetation de l'ange. Peu de 
temps a pres, Spaulding quitta New-Salem, et vint s'e
tablir a Pittsburg en Pensylvanie. ll s'y lia avec· UD 

imprimeur nomme Patterson, et lui· moolra son . ma
nuscrit. Observoos que ce Pattei'Son qui le garda pen
da~t long-temps , avail eo m~me temps pour employe 
uo nom~e Sidney Rigdon qui deviot eosuite le coo
per~teur de Joseph Smith. Enfio l'ouvrage reviot a 
!'auteur qui pari it bientot pour Amity , comte de 
Washington , ou il mourut. Quelques temps apres , 
lorsque le liVI'e de Mormon eut paru, un exemplaire 
fut. porte a New-Salem ou un predicateur Mormon 
le lut., et eo com menta uoe grande partie. Les habi-
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taots de cet eodroit se rappelerent avoir lu dans le 
temps, les memes faits dans le livre de Salomon Spaul
ding, et John Spaulding lui-meme assistant a l'une de 
ces reunions, reconnut aussi bien vite l'ouvrage de son 
fa-.!rc. II eo fut si etonoe: et en meme temps si aftlige, 
qu'il oe put contenir sa douleur. 11 fondit en lat'mes , 

et s'etaot leve sua· le champ, il exprima devant l'as
semblee sa tristesse de voir les ecrits de son frere servir 
a uoe oouvre si blasphematoire.1 

Telle est !'opinion qui fait de Spaulding l'auteu~ pri
mitif de ce livre, opinion qui est extraite en entier 
d'une lettre de Ia veuve meme de Spaulding, aujour
d'hui Mme Davidson. Reste a savoir comment Smith a 
pn se procurer eel ouvrage. La solution de cette ques
tion est bien simple selon nous. 

Nous avons vu Sidney Rigdon employe · a l'impa·i
merie de Patrersoo, chez lequel l'ouvrage de Spat:1lding 
est reste pendant longtemps. II est evident qu'il a du 
eo a voir coooaissaoce, et que, frappe de l'originalite 
de cet ouvrage, il a dti le copier et eo faire part a 
Joseph Smith. Celui- ci, tourmeote, nous l'avons 'fu, 
par des pt't!occupatioos religieuses, frappe du grand 
nombre de sec.tes qui s'offraient a sa 'fUe, persuade 
qu'elles ne pou"aient etre toutes aga·eees de Dieu, et 
qu'il eta it meme p6ssible qu'aucune d'elles ne le fut; 
desiraot, en outre, · se relever de l'humble position 
sociale ou Dieu I' avail place, cherchant depuis long
temps un moyen de realiser toutes ses conceptions, 

t. Letlre de Mad. DavidJoo , veuve Spauldin£. Jouroal de Boatoo; 18 mai 

1839. 
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rencontre Sidoey Rigdon, qui lui communique l'ou
vrage de Spauldi.Qg;. il le preo~, l'ouvr.e, et con~it 

aussit.Ot !'idee d'eo faire l'objet d'une revelation divine; 
il di1·a que, guide par uo aoge, il I' a tire de terre 

sous Ia forme de plaques d'or, couvertes de caroacte&es 
mysterieux. C'est alors que, pour l'approprier au c:fea.. 
sein qu'il se propoiajt' il a chi dqnner a celte ~uvre 

qu~ n'etait tout d'abord qu'un roman, I~ couleur d'uo 
livre specialement religieux, et que, dans ce but, il a 

dti lui faire subir un rernaniemeot a peu prea co~let, . 
en intercalant ~a et Ia des passages de !'Ancien et du 

Noul'e.au Testament, et ~n y ajp.u.tant ces details pris 
dans l'histoir~ de Ja vie de notre Sauv~ur. 

Telle est~ selon nous, Ia clef de l'eoigme. Cette hy.
pothese no us ~mble, ep eJl'et, elpliquer bien des 
chases qui, sans ceta·, seraieot pour noua ip.expli 

quables. 
D'abord., ae cette maoi~re, l'on ' coQ~FBnd aiaemeut 

comment Smith, doot l'U;J,strootioo etait a .pea prt\f. 
nulle , a pu eompoaef un volume de pl~e de liOO 
p~s; 

CQmmeot ce mltm~ Sidoey Rigd,oo a pu. elre \a . ~oQl

~e et Ia .dupe a Ia fei.s de Sm!th ; . 

. ComJDeo.l on reacoo1re dans .cet ouuage a ~te ~l'11ne 
ceruin~ ~ite litter:aire des . passages qui semhleat etre 

pour ainsi dire cousus a .ceux qui p•·ecedent' san& qu'ils 

s'y. rapportent parfaitement; 
Com'"ent, eo fin' a oote d'no cer.taiu recit, je ne di

r.ai pas .. toujours attrayant, mais parfois assez; interes
sant, les fautes grammaticales et les aoachronismes 

abondent dans ce livre. 
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C'esl a cette etude que D~ allons cnainteaant DOUI 

li:vrer. Et pour mettre lHl peu d'ord.-e . et de ne~&e 

dans cette partie de ce trav.ail I D?US raDgfWODi lea . 
preu'es internes eo fateur de l'inauthenlicit-e de ce 
livre sous six chefs differents : 

. 1° L'etude de Ia. langu.e dana laquelle ~ livre est 

ceose avoir 6te ecrit; 

2° Les erreur.s de tout genre qu'il reofernM; 

3° L1abondanoe et 1e car.actere des miracle.s qu~il ra~ 

conle; 

4° Le caractift de ses pr~phetie&; 

5° La r~blaace extct\mle des personnages et de. 
faits coot~nus dans le line de Mor:moo avee les per· 

sonnat~es et les fait. de Ia Bible; 

6° Les doctt;ines oouveUea qa'il proalame. 

§. 1 .er 

Elude de Ia ~gue dans laquelle le liv~ Cl ete ecrit. 

Lor.aqu'uo, auteur queloenque d8sire faire paae,· son 

oouvre pour une muvre aocienne 1 deux moyeos .loi 

aoot proposea : il doit ou bien ser~uaemeat etudier 

Ia langue dont il .eut faire usage·, et s'att~her a l'i
miter fidelemeot, OU bien eo 01'001' UOB lui-m6me. 

La premi«e methocie est diHlcile et demande. de· ce-

lui qui s'eo sert dea coooaissaoces eteodues et .appro

toadies; il doit, eo effet, tout d'abor.d Ia. cooaaltre 

pa.-faitemeot; sa.-oir, pour ainsi dire, Ia date de oai&

aaoce de chaque J:OOt , tie peur d 'empluyer une espres

sion qui o'aurail ete oonnue que plus lard; etre 8884fl 

familiarise avec elle peur oe pas se senit· de certaifloeAI 
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tournures qui lui soient etrang~res, etc. Smith ne pou
vait Ia choisir, et pour cause. Comment, en effet, au
•·ait-il pu l'ecrire en hebreu, lui qui , nous l'avons vu, 
n'avait re<;u de ses · parents qu'une bien mediocre ins
truction? 

II prefere douc Ia seconde methode. Mais · celle-ci 

n'est point non plus sans obstacles et ne laisse pas 
d'offrir certaines difficultes. II faut d'abord creer l'al
phabet., lui donner les bases fondamentales de toute 
langue, et pourtant lui laisser ce cachet original qui 
Ia distiogue de toutes les autres. 11 faut eo m~me temps 
que le peuple, dans Ia bouche duquel on Ia place, 
puisse ~tre . suppose l'avoir reellement parlee. 

Voyons si Smith a vaincu toutes les difficultes. 
Tout d'abord il confesse que Ia langue dans laquelle 

etaient ecrites ces .plaques etait non point l'hebreu, puis
que c'est une langue connue, mais un egyptien , et 
encore q uel egyptien! Smith a eu soin d'ajouter de 
l'egyptieo reformth car s'il eut simplemeot decla•·e que 
c'etaieot des hieroglyphes egyptieos, on aurait peut~tre 
pu decouvrir l'impostm·e. Mais il avait tout prevu. Bt 
m6me pour en , faire mieux accroi1-e , it fut assez gene
reux pour coofier a Martin Harris un fac-simile de 
celte ecriture ' lui permetlaot de le montrer a to us les 
savants du momle, bien persuade que personae ne 
serait a m~me de le dechiffrer. Martin Harris se rendit 
done a New-York aupa·~s d'un professeur puissamment 
,.erse dans Ia linguistique, M. Anthon, et lui fit part 
de ces hieroglyphes. Voici le jugen;Jent que porta ce 
sa.ant sur ces plaques: 1 C'etait, dit-H, un singulier 
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usemblage de caracteres crochus de toute espece, dis
poses en colonnes; il avait ete evidemment compose 

par quelqu'uo qui avail devant lui uo line cooteoant 
dinrs alphabets: du grec, de l'hebreu, des caracteres 

eo croix et des oroemeots. Des lettres romaioes renver
aees ou ecrites horizontalemeot etaieot disposees eo co

loooes perpendiculaires. Le lout fioissait par uu cercle 

grossierement tra~, divise eo divers compartiments et 

converts de sigues particuliers, copies evidemment du 
calendrier mexicaio, trouve par Humboldt, mais copie 

de maoiere a oe pas eo trahir l'origioe. Je suis d'au
taot plus precis sur le conteou de ce papier, que j'eo 

ai pai·le frequemmeot avec mes amis, depuis que le 
mouvemeot mormooiste a commence, el . je me rap
pelle tres-bien que le papier conteoait tout autre chose 

que des hieroglyphe8 egyptieos. •' 
Tel est le jugemeot de ce savant qui coocorde du 

reste avec les reoseigoemeots ulterieurs que l'on a pu 
retirer de ce livre. II nous est d'ailleurs pel'mis de douter 
de Ia capacite de Smith dans celle langue preLeodue 

fc'ptieooe, car Smith semble avoir eu pour elle uo 
faible qu'oo ne peut vraimeot attribuer qu'a son igno

rance. On lui presenta en effet quelques anoees avant 

11 mort uo maouscrit d'une certaioe aotiquite, et on 
lui demand a ce qu'il eo peosait; Smith , sans hesiler, 

repoodit que c'etait uo dictioooaire de hieroglyphes 

fc'ptiens.2 Or, c'etait un manuscrit grec des psaumes, 
qui datait de 600 ana a peu pres. Quoiqu'il en soil, 

1. TM Jlormotu, p. 28, 29. 
2. c.nnu. M. A, Tllree dtJ.T• Ill No.uwoo, p. 36-37. 
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en suPJ>fl68nt nee. lui que c'est bien r~llelmnt de 
l'egyptien, et ~me de l'egyptien reforme, je me vois 
foree d'admett•·e que lee juifs 600 ans aval)t Jesus

Christ, sous 6edecias, avant ta captivite de 1\abyleoe, 
ne partaieot point l'hebreu, mats bien ~ne langue doat 
personne n'avait jarnais eotendu parler jusqu?iCi' et a 
laqueUe aucun ecril de Ia Bible oe fail a.Uusion. Veici 

en etfet ee que fl<)U~ dft :Nephi le pl'emier ecriniB du 
livre de Mormon : • Je fais UD recit des actes de ma vie 
dans Ia l&flgue de moo pere, qui est Ia ecienee des 
Juifs et le laogage des- Hgyptiens. •1 · 

Voici ce que dit quelque lemps &fl"es le rei Benjamin 

a ses fils: .n etait impossible que ~~ .pet·e Lehi se 
souvtot de ces i:boses et les ensei~~t a ses enfaDU., 

afin que ceux-ei pusseRt a .leur tour let appreodre aux 

leurs, et accomplir aiosi les commaodemeMI de Dieu 
jusqu'Q nos jours 2• • V Dici eafin · ee que dit Moroni le 

deroier des proph~tea amtJriuiae : • Nous avoos ~it 

ce& annates ~len notre eoooaiesaooe· daos ·lea ·ca•·ao~a 

qui soot appelh parmi noue l'~ptiea ref~, onus 
ayaot · t!te traosmis et ayalll .ete altere par UU418 seleu 

notre langue. •·3 

Mats au moins , si Ia laogu6 de ce~le po.tiou ._ 

.peuple juif destine a peupler l~Amerique est l'egy-ptiea 

reforme' 8908 doute las noms qu'il p~rtera. auront du 
moins quelque trace d'aoalogie avec ceux de sea ·pet:es. 
lis pourroot ~tre habiU.:S a l'egyptieone, ·mais. :)e food 

sera toujours l'hebreu. Or, ooas ne trouvoas ,dam ce 
1. Livre · de Mormon, p. I. 
2. Livre de Mormon, p. 136. 

3. Jdlma' p. -47 "· 
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liTre que des noms bizarres et grotdques qui trabisseot 
d'ooe part Ia pauvrete d'imagioatioo de l'ioteoteur 1 

et d'uo autre cote les marques reeHes d'uoe imposture. 
Qui pourrait peoser en effei que les noms de Bagath, 
Gadianton 1 Kiskhunen1 Coriaotot'1 Coriaotoo 1 Coriantum 1 

Coriantnmur 1 Riplaskhi 1 Giddianih 1 Gidgidooah aient 
appartenu a des descendilnts d' Abt·aham? Ht que ceut 

d' Aotiooum , de Morianton; de Gadiandi, de Gadioo
mah I de Jagibugath aient servi a designer Ia demeure 
des enfaots de Ia Pa~stin~P Ht enfin dans les citations 
oombreuses que foot les plaques en or du prophete 
Esa"ie, il est nat mel de peoset· que les propbett>s eo 
traduisant l'hebreu en egyptieo rt!forme auront du faire 
ee que soot oblig~s de faire les traducteurs de tous 
lee ounages , e•est-a-dire iotroduire quelques petits 
ehangemeuts dans les touroures 1 les membres de phrase. 

Par con~uent, celui qui plus tard sera appf!Ie a tra
duire ces m~mes plaques dans uoe autre langue dena 
~remeot differer t!n qul!lques points de celui qui 
1raduira )'original. Or 1 rien de cela n'est arrive .. 

Dans ces parties ou tout est · citation, le livre de 
Mormon se troun ~tre en parrait accord et dans 
1es m~mes termes 1 avec Ia version ·angtaise. La coo
elusion est facite a tifCf 1 et l'app1icati0n du fait 
aiaee a donner I si l'on admet que Smith ne fait que 
nous donner des extraits de Ia Bible dans le livre de 
Mormon. Comment expliquer encore , si I' on n'admet 
pat l'impostore, que ce livre ne raeonte, pat• exemple 
dans tes discours de Jesus-Christ, que ce que no us 
citeot nos Bvaogiles, landis que nous savona, et Saint-
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Jean oous l'atteste dans les deroiers versets de soo 
livre, que Jesus-Christ a dit beaucoup d'autres choses? 
Comment expliquer d'une part que Jesus-Christ ait 
teuu eo Amerique, dans ses diverses apparitions les 
m~mes discours qu'a Jerusalem, et que d'un autre c6te, 
les ecrivains mormoos o'aieot reteou dans ces discours 
que les parties que oous ool cooseJ"Vees nos evaogelistes, 
et cela au point de se senir des m~mes expressions? 

Mais o'aoticipons pas sur ce que oous avoos a di1·e 
a oe sujet dans un paragraphe special. 

S· 2. 
Erreurs de tout genre qu'il renferme. 

Le second ecueil cootre lequel vient donner d'ordi
oaire un . faussait'e du genre de Smith, ce soot les 
aoacha·omismes de tout genre. Smith oe l'a pas evit~; 
et d'abord eo fait d'histoire. - Nephi oous 1-aconte 

qu'au commencement de Ia premiere aooee du regoe de 
Sedecias, il voit un grand oombre de prophetes parmi 
le peuple. II oous parle eo m~me temps de nombreusea 
allocbtioos de son pere Ubi aux juifs assembles autour 
de lui, des miracles et des prodiges qu'il faisait au 
milieu d'eux. Or si oous coosultoos Jeremie et les 
Cbrooiques, oous oe trOUt'ODS pas UD seul mot a c~ 
sujet. Comment supposer que si les faits racootes par 
Nephi etaient veritables ' s'il eut existe UD prophete 
du· nom de Ubi, cele~re pa•· ses miracles et ses ex
hortations' et les persecutions dont il aurait et.e I' objet, 
comment, dis-je, supposer que nos saints livres eusseot 
garde le plus e.otier sile.oce? Or_, comme oous sommes 
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coovaiocu de l'autheniicite de ces deroi'ers, oe devons

DOUS pas conclure a Ja oon-autheoticite du livre de 
Mormon? 

J'eo dirai de m~me de ces plaques sur lesquelles a 
~le ecrile toute l'bistoire de ce peuple miraculeux, et 

doot l'usage pualt avoir existe depuis bien longtemps 

chez les juifs. - Nous Toyons eo etfet Ubi ordonner 

a St'S enfant&' avant de se rendre a Ia terre de pro

messe, de retourner a Jerusalem aupa·es de Laban ' et 
de lui demander .les aonales des Juifs qu'il possMe, 

aiosi qu'une genealogie de ses 1:>eres qui sont gravees 
sur des plaques d'airain 1• • L'histoire du peuple de 

Jared lui-meme, de ce peuple venu directement de Ia 
tour de Babel se trouvait ecrite sur vingt-quatre plaques 
mysterieuses. Et tous les prophetes qui se sont succedes 
jusqu'a Mormon et Moroni ont suivi ce systeme com

mode et portatif. Et bien , malgre cet usage qui paratt 
avoir ete usite chez le peuple juif, il n'eo est pas dit 

uo seul mot dans Ia Bible tout entiere. Et ·cepeodant 

il y est beaucoup · parle par exemple de l'obligatioo 
ou se trouvent les Juifs de copier · Ia ' loi de Moise, 

mais du systeme des plaques, pas un seul mot. 
Que dia·e mainteoant de Ia multiplicite des sacrifices 

que Uhi et ses descendants offreot dans le desert? 
Avait-il re~u un ordre special du ciel pour presenter 
a Dieu • une offrande paa· le feu? • Car nous o'ignorons 
pas qu'il ~tait eojoiot aux Israelites de oe faire ces 

sortes de sacrifices que dans le temple de Jerusalem; 

oous o'igoorons pas que depuis l'epoque de leur cap-
1. LiYre de Mormoll1 p. 6. 

4 

Coogle 



,_, 
tivite et leur .<Up.,.rtal~ a B.a~ylaoe, il• ~tlii~Jtm 
fi.deles a ~te injQoctioe 4e Mo.'ise. if. ·I§J jpila de ~ 
joul's dispel'ses sua· toute Ia terre se soot bie, .gA~
d'enfretodre ce com~anuement si foa·rnellw~l e~prbne 

dans :Ia Loi. lis ae ra~emb~t «Wotre ~ux, ~eom[¥i~Jsen~ 
toutea lt>S fetes oa·dooaees daM .J'Aaeitm-r~,t~t!-t, ~ 

it n't~st jaoo~tis venu a Ia p~niee de l't~n ~:l'~ux d'O:ffrir 
dell holucausles, el d~• sar.a~iiotla saogl~nl.s AU :S4Ug~M!ur4 

Mais ~e o'es.t point la Ia 6eul~ ·inv,ntiQIJ <j\l'ait * 
.trouver .Smith dans son pre~mJu IDil{lU~it. U J)e,~:ai.at 
point de noWi 4ire • qu'Aima et !mu\ee;k) ,J,ult JW~ 

pheles du peuple de N.ephi , aUaienl et pr~bMtnt Je 
a epentir au peu.ple dans :les temtlles, .dllnll l,f ~i\0-
tuaires' et aussi dans !es .rynagogiiiJs qui elaieut ~iea 
a Ia maniere de celles des Juif11 1

• {t Dans u.o .autre eoda·o~ 
c'est • Aaroo, aulJ'e .prophete de ce meme peup\e qui 
va chez lcs Amlicile6 pt·lkhet" dans l~tan now.br"WH!!S 
1ynagogue1. 2 

• C'est aiUeurf ~ autse pevple, l~ ~:
mites, dissideJlts des N.;pbites, • q.ui oot ~U!Slr1.1j1 dt¥l 
synagogues ou ils .se l'a85CQl~eOll AJQ j~ ®Ja ieiJ.\~aine •• .3 

Et je pourrais £itt!l' ~i~n ~fl:Wlllts .pllS!tJ~ ,ou t\1 ~ 
question de synagogufS - ~ ,peu,M par.Ji .de ~~
saltDl soua 8edtki~• d. .au CQUliMMemfjpt de IWD ~oc. 

Oa·' si DOWJ coos.ullDna a .:e •ujet l'histoln.t, U.@"" 

verrons qu'a cette epoque los ~aagogu• o'~\eQl .J)Oii~t 
conou.es ckez 1les .Juifs , el qu:·e.Ues .Q'ont et.4 iotrqcJiWt~ 
chez eux que hi eo .plus ·tJl'd, • leur ~ta~r de Ia 
capti'Vite. ~ 

1. Li.-re de No"'.OJI, ~· J~. 
2. Idem, p. 248. 
3. Idem, p. 272. 
4. Prideau , P· 2-326. · 
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Aill~• it .nt:tus dit .que .ee pe\lple ,a une infinite 

d'l!gl,..,u, .et ·que ces Bglisea sont wrigees par .des grands
pdtres, publiant encore que re.s termes d'Eglise et de 

pretre o'esisleot q~~e depuis Jesus~Christ. .L'auteur d~ 
ce livre ne craiot pas de wetlre ces mpts dans Ia 

bouebe de 18.0\J'Ie Seif§oeur 1 : • .Je suis l'alpba et I' omega •, 

oubliaot que ceux a qui esl cense s'adresser le Sau
.eur, n• oor;aprendroot pas ce qu'il veut leur dire, 

oar il oe soot point ioatruits dans Ia la.ngue grecqpe. 
ll aurait dti .em.plo~er la .Premiere et Ia de•·nie1:e lellre 

de l'~ptieo reforme. Smith ignl>fait peut-etre que ce& 
mots .etaient grecs, ou bien il n'a point songe au Ieger 

Ma!lhronisme qu'il .commeltait ~ les r.cnployaot. 

Aillevrs il desigoe .sous le ·nom de Paradt·, c l ~etat de 
felicil', fetal .de ·repos, l'e~t .de pais ou les ~prits 

des jusJ4'8 seroot .r.e9us et ~)l) ils je reposeroot de ·leurs 

.b·oubles, de leQra so,t;&4is .et de leurs peines • 2
, ignorant 

•oa deu&e que c'eat Ia encore ua mo~ grec qui n'est 
poiat a ~ porUe de 88$ auditw.rs. 

!iUeura oe ~ivre DOllS mootre qu' o'est bien a tort 
que l~oo attribuait a G.Ulee Ira N<:oure.rte du -mouve
meat. de ta tet·re autour du soleil. Cat biflll avant GJl
iiWe , cette ..dftou•~te etai• flUte eQ Am6riquft. .Nous 
voyons, eo eft'et., un prophet.e d~ .Nep~Utea~ Helamaa, 
.lire .en parlaat de Dieu : Si le SeigJJeur dit a Ja terre: 

soia retevrnee, afio que le jeur eoit allonge de plu· 
aieurs heures, cela est fait; et ainsi seloo sa pa1·ole, 

Ia terre se retouroe, et elle paralt aui hommes com me 

f . Line de Mormon, p. -414. 
2. Livre de Mormon, p. 263. 
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si le soleil elait fixe : oui , voici il en est ainsi , car 
assu1·emeot c'est Ia terre qui se meut, et non le solei I. • 1 

Lorsqu'il fait parler Nephi, c'est-a-dire 600 ans avant 

Jesus-Christ, illui met daosla bouche des expressions ·qui 

soot de notre siecle; aiusi quaod il lui fait dire : • Nous 
voyageames l'espace de 4 jours dans Ia direction du 

sud-sud-est. • 2 

S'il fait agir un des heros de son livre, c'est encore 

a Ia mod erne. ll DOllS represeo'te eo effet Laban' ce 

juif qui fut tue par Nephi parce qu'il ne voulait pas 
cede•· les plaques qui reofermaient Ia genealogie de 

Lehi, it oous le represente, marchant dans les rues 
de Jerusalem, c I' epee au COle 1, sembJabJe a UD capitaine 

de nos jours.3 Et de plus, que ~ire de Ia description 

de cette meme epee dont ,Ia poignee etait d'or pur et 

Ia lame d'acier le plus precieux? • Sans doute, Smith 

igooraiL que l'acier n'etait point employe dans les 
temps· anciens , comme it l'est de nos jours; sans 

cela il o'aurait pas autaot mulliplie son usage. Nous 
voyons en effet Nephi briser son arc qui etait • d'un 
fin acier •. Nous voyons, chez le people de. Jared , 

• Shute, doue · d 'uo esprit iogenieux, se rendre a Ia 

colline Ephraim, y rondre et y forger des epees d'acier 

dont il arme ses partisans. • 6 

Et puis, quand ce peuple .arrive eo Amerique, il y 
trouve les aoimaux que jusqu'a present on a·vait regar-

1. Liv. de Mormon, p. 386. 
2. Idem, p. 31. 
3. Idem, p. 7. 
4. Idem, p. 31. 

6./dem, p. 486. 
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des commeimportes de l'aocien monde. c Nous trouvames, 

dit-il, dans les for~ts de Ia Terre promise, des betes 

de toute espece, des vaches' des bamfs. des aoes' 
des chevaux ••.• et louie sorle d'aoimaux utiles a 
l'homme. • 1 La cultu•·e des vers a soie paratt y avoir 

ete egalement prospere et abondante .• Nous recoltions, 

y est-il dit, toutes sol'tes de g•·ains et de f•·uits, des 
soieries, des etoffes de fin lin. de l'or, de !'argent et des 
cboses precieuses. •2

- Eta cote de ces contradictions his

toriques de tout genre, I' on reocontre dans ce meme livre 
une foule d'autres iovraisemblances. L'on y voit, par 

exemple, un des rois des Nephites, Benjamin, faire 
dresser une tour pour haranguer son peuple avant de 
mourir. • 3 Et I' usage . de ces tours parall avoir ete aussi 

uoiversellement a-epandu que les plaques, chez ce people 
eslra01·dioaire. Nous voyons en efTet, longtemps apn!s 

Benjamin, uo propbete du nom de Nephi monte•· ega
lament sur une tour situee pres du grand chemin , 
Oechir le genou , iovoquer l'Eternel et. adresser ensuile 

a Ia foule, qui s'est repandue au tour de lui, de puis
sautes exhortations. • 4 

Mais tout cela o'est rien aupres de ces immeoses 

batailles que les Nephites el les Lamallites se livrent 

eotr'eux. Nous voyons , par ext>mple , dans celle de 
Cumorah que l'armee de Mormon, composee de 120,000 
hommes , peril tout eotiere sauf 24 bommes parmi 

leaquels se trouvent Mormon et sou fils Moroni.5 

1. Li"re de JformoA, p. 40. 
2. /dua, p. 41}0. 
3. fum, p. 138. 
4. /d811&, p. 313. 
5. /Mil&' P. ua. 
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Mais ce qui 80Tt du domaine de possible, ee soot 

ces combats du peuple de Jared qui font pe••ir ju~u'a 

2 millions d'hommes 1, et en particulier le demier· que 
.le celebre et vaillaut Coriaotumur livre avee Shiz. Hn 
l'Otci le recit. II merite d'etre rapporte tout au long·: 

L'ari'Dee de Coriaotumur et ceUe de Shiz 1 ap~s avoit 

deja comqaltu pendant plusieurs joure 1 en •inreat: ert

oore aux mains. Et-ils combattin-nt toute ceue joU~1 
et quaod viol Ia nuit 1 il dormirent· sur leu,s· ~· 

J..e Jeodemain ils OQrnbattirellt 8000~ 1 meQile jusqu\ 

Ia nuit, . et quand Ia auit fut teoue, ils t!taieot tous 

ivres de coiere. Ht le leud~main • ils eombaur~ot~ ~n-

' core 1 et q~and ta· o11it arriw 1 . l0$s al'tlienl' peri ptrr 

l'epee, excepteo 5~ de )'.atmee de &wiM1tultlur et 8~ de 
l'armee de. Shiz.... Bt le jour: suivant iht • &e bcltth-ellt 

encore , •.. et quand ~ •iat Ia· nuit 1 il restait 32 des 

gens de Stliz el 25 des gens de Co-rtantumur . • . . Et 
qmmd ils eurcnt repris lt'urs forces, Sbiz se mit· a Ia 

poursuite des gens de Coriantumur, et 1 ~s ayant at

teints le leodemain, le combat s'engagea de nouveau; 

et tous perirent par l'epee 1 excepte Sbiz el Coriaotumur. 

Ce dernier1 apres S
1elre repose quelques instants sur 

SOD epee, coupa Ia tete de Shiz. Et Corlafltuttiur lui

meme tomba a len'{' et devint inani~ ... 2 

§. 3. 

Abondance et caractere des mJ'rqc/~$. 

Un troisieme C1lractere qui decele l'impostur:e de ce 

livre, c'est Ia profusion des miracles que lforl y ren
t. Livre de Mormon , p. 6()3. 

2. Idem , p. 606. 
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cobtre. En supposaat que Dieu se soit .revele a ce 
peupte et l'ait voulu conduire dans sa course, comme 
autrefois le peuple juif, on ne peut croire· qu'il ait 
mafti1)lie· 3' profmion les farts surnaturels.- Nous eo 
a¥tim uii exempt~ frappant dans · Ia Bible. La nous 
rt~.Uos les· pracfiges ' m~s' ii l'histoire, mais ne faisant 
j~itt:iiN Itt food m4me: du recir; da·ns le tivre d~ Mor
ldoti ', •u: cont"rliite·, toat est aHt1lcl~· . et encore quels 
mftattes'! Ob po'tlh-1· eri' juger pat qtklqueS' citarions . 

. 6-e'tt' r.ti! · d'abord' Ia: bottle directtice' qlie nous avons 
deja mentiono~· et-i qo'i , par l«f trioy'eri de s'e':J; deux 
atighiUe.t, iodiqu~· Ia' r0tite1 i'sdf'Vt'e. Cett'e t>oule se ~ou\'re 
~ au flieimitl'«Vunht~tr~d·ec•·iture qui·fAit corrYprendre 
1~ Yoi"eti' du Seigfi~ur· et' qui sle change de temps- en 
tl!tnps1 &'!!POd Ia• foi et· lA' diligenee du· pt•tij:>l~. 1 Plus 
foi01 e'e'S\ 'Nephi ' qtd', s•adreMa'O(' ~· s'eS freres revoJies 
cobfre tui ', te\it· def~ de le t'oucbet·, cllr il e)lt rempli 
del Ia verlW d~· Dleu ', ati point que·· sa chair en est 
tdt1stutu!t( 2 

Ailleurs les Lamanites, a cause de leur incredulite 
et de' Ia' dut-eH~ de' leurs creurs, d'e blancs qu'ii'S elaient, 
se vbiebl' rt!'Yetus· d'urie couleur lJt'une, a6n qu!i(~ oe 
soi~ pitts ul1 sttjer de' sed~diori' p()u•· les Nephites.3 

C'e~t l'heri!tiqire Shhem qui , pdut· avoii' doute de 
ta Ye'rl!u du : pt'oJ}Bete .Pacob- ct nie le <::hrist (qui n'est 

~ ~net»-el verlu). 81er\t le· pou-voil· de· Dieu· d~sceodre 
sur hti :, torube· if' tet•·e et read' qnelques .. jtnirs apres 
le deroiea· sou pit·. 4 

L LiYN de MOI'IDOD, p. 31 . 
2. Ji6m, p. 37. 
3. Jum, p. &f. 
4. Jum, p. t:u. 
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C'est le prophete Abinadi sur qui persoooe n'ose 
mettre Ia maio, car I' esprit de Dieu est sur lui, et son 

visage brille d'u~ eclat semblable a celui de Moise, 
lorsqu'il pal'lait avec le Seigneur sur le moot Sinal. 

C'est cet instrument que. oous avoos·deja mentionne, 

l'Urim et le Thummim, au moyen duquel tous I~ pro

phetes et, 1400 ans apres eux,. Joseph Smith peuvent 

lire les ecrits reofermes dans les plaques miraculeuses.' 
C'est Alma tombant a terre, devenaot muet et sans 

forces pendant deux jours et deux nuits., sans pouvoir 
se relever, pour avoir persecute l'Eglise.2 

C'est ce meme Alma et uo autre prophete avec lui, 

Amuleck, qui , jetes en prison et garrottes de. fortes 
cordes, se . leveot sur leurs pieds 1 briseot leurs liens, 
ebranlent les mua·s de Ia prison, les foot ecrouler sur 

Ia louie qui les entoure, et se moqueot d'eux et sortent 
eux-memes sans blessures -du fond de ces decombres.3 

C'est uo . autre heretique du nom de Corihor, qui, 

pour avoir nie I' existence de Dieu, esi atteint de mu
tisme.4 

C'est (..e meme Alma , qui , apres avoir. exhorte et 

beoi l'Eglise au milieu de laquelle il se trouve, dispa

ratt pour toujours de Ia terre , sans que l'on ait ja
mais pu savoir rien de sa mort ni de sa . sepulture.5 

C'est Nephi, qui, voyaot les desordres du peuple, 

fait descendre Ia famine sur son peuple, et qui, plus 
tard, le voyant s'ameodet:, Ia fait cesser aussitot~6 

t. Livre de Mormon, p. '162. 
2. Jdsm, p. 187. 
3. Jdsm, p. 232. 
4. Jdsm, p. 270. 
11. Jdsm, P· 306. 
~· Idem, p. 382. 
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C'est Samuel, qui, au moment ou il allait ~Ire saisi , 
se jette eo bas du haul d'uoe muraille sans se blesser.' 

Ce soot ces m~mcs Lamaoites doot oous avoos TU 
Ia peau df'veoir noire, qui, &e oo.overtissaot au Seigneur 
et g'uoissant a l~urs freres, les Nephites' redeTieonent 
blancs.2 

C'est Nephi , · chassant les demons et le~ esprits im
purs, ressuscitaot son frere, qui nait ete . .lapide et n1is 
a mort par le. peuple.a 

Ce soot les teoebres' les eclairs' les tremblemenls 
de ter•·e qui eureot lieu en Amerique, a I' occasion de 
Ia naissance de Jesus-Christ a Bethleem. 4 

C'est l'abseoce de toute lumiere, de tout feu~ du 
solei!, de Ia lune et des etoiles. 

Ce soot de tout petits eofaots, pronoo~aot des choses 
merveilleuses que nul homme ne peut ec•·ire.6 

Ce soot les apparitions successives de Jesus'- Chl'ist 
en Amerique.6 

Ce sont trois disciples de Jesus-Christ enleves au ciel, 
ou ils voient et entendeot des choses ineffables, redes
cendeot ensuite SUI' Ia te1·re, allaot dans tous les pays 
de Ia terre, administrant tout le people, baplisant, se 
riant des prisons et des fouroaises, et jouant avec lea 
b~tes • comme avec un agnean qui tette eocore.7 

• 

I. Lin-e de Mormon , p. 39.f. 
2. /tUm • p. 399. 
3. 144m, p • .ftO. 
4. 144m, q. 412. 
5. 144m, P· 446. 
e. Jum • p. 446. 
1. ltJ.m , p. 449. 
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Ce sblit ~eA t~l&· m~s di~~tiple& enli!¥8 paa· Jesua

Gllmt .... 
C'~t: le ftoet<e ., Ja'e<.l ' , fundanl · d'urr- . toeher seize 

petit& pierree 1 qui jetteot de feclat dam t·e&· tftl~M 
• 

et qui 8ei'Wot a' &lairef' lea· harqufl• de sdn· ~up~.~ 
C'est ce m~me prophete a qui il est donne de· Yoir it 

·aoigl- d.! Seigaeur , en ni~me lempa que tb1iw let. iiabi
taots. de, la, terre· q.ar avaieot ete 1 ·qui, 8C)n' et qui· aereot.3 

C'est ce m~me prophete qui di~ a, u&M moot~~pe: 

De~e.toi-, . et elle e8ti deplacee} 
Vroici· melolenan~ CfUel.quet e1emplet· cie cos ~iaclel 

qui fourmillent · daoa Is nvnHM ~a,. m•'-'qut, 

f,'il f~ull ea croin las j.ournaux IDOI'mpna de. nos• jow-s 1 se 

continueot encore. Vo.ici · ce· qu1on krit ; en eft'et 1• du 

lac:: s._Je au.· journal du l)eaeret :· •. L'esp~;it de Die.u eat 

au milieu de oous;. fes dons du Saint-EsP,rit se wani~ 

festeAt frequemmeni. •5 Pour doone•· une idee de ces 

miracles 1 nous oe signalerons que c"elui q~i se trouve 

insel'e dans t'Etoite milleniate du 1e' aoui 18471 a sa
voir !'expulsion de 317 d~mons 1 et surtout de Jiwr 
che( Kil~ · ('car il a soi~ de se nom mel' ) 1 d~ corps de 

d~lik ~ormons pa•· !'imposition des mains. - A6 uno 

Jz:sce omnes. 
Etl mainlenao ( I quaot au d~ri des langties, voici un 

specimen de cetle i~spi~ation. C'est uoe des rem"mes 

de Williams Richards 1 pl'~lre Q)Ormon. , Stiu.noo · Lip-

t. Livre de Mormoo, p. 457. 
2. fum , p 480. 
3. Idem, ium. 
4. ld1m , tUm. 
6. Etoile de Deterel , p. 56. 
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pincott' qui,. rtmplie de l'esprit prophetique, se lllit 

a prophetiser en ces termes· dans une langae inoenaue 

( s*ns doufe }legyptieo vefOt'lbe.) : .Bli ,· ile. Hhi, .Bid' 
-. Comi , Coma 1 ~m~, - Rea,. Raw , Relo, - Sehi , 
Seti, Selo, SelUin. - Cette latip paralt ue pas· .,rillet 

pa1' Sb l'iebet~Se: ~. Nr, dans · la me.- a!ande, ua doc

teM-, nomldt Sp11ague ,. imposant lea maiot nit ude 

feMWJe t'eeJlia do• ton , le. plus iospiri' "••i,. ¥Ma, 
¥a.~um, -.:.. Sert, Sera;, Sennu • ......, Uneferh~~~emormd 
e'lpliqua: ee que •igoifia;eut ·oea .aots, el pcettiHiit. que 
I~ ; docteu .. appefait 8811 Ia · mafade ta · ~o.ed;clioo. dra 
eiel, .-que, d6 pus, ees Yreai seraietl(' ~uois-1 et 

q~'enfin · sa· pcMteritl aerait plas· nomlireuse que- oelle 
d"A:brak*tn; • Alpril a'foit• ttapporte tid fait ,. ~ Hteile 

.Moutegut·, ar qu; 00t111 · J'avoos· empro.._.., ne ptql 

s'empkher de s'eei·ier·: .. Qui eU.. jimais dit- cplei It 
<'l!t~mooiff du Bourgeois geotilbomme serait un jour 

d~passee, f!t le twrc d~ Collie& remplactr pu uoe langue 
eooore prus CIOnefse ?.• H It' est> pa!· elO..nantJ que Mo. 

roni a~l p~fer~ cene lao~ a nuYbrltuJ 

Apres de- par.eilles citati.oas· il· ae r.este pl~~t, - ~n ~ el'et, 

qu'a garder le siteooe' ou platbt: a d4plollell le cou

p®te aveuglellleot, d'uoe pal't de· Joseph· Smith·, qui· a 

o~e I~ premier mettre- a ta mode d'e partifta· iD~\ 

el' d'un at~tre cote' de cieux·qui auweot; et ·ptttleuedt 
ses doctrines- · i~;es. 

g. 4. 
Catacrere des ' prdplzetles: 

Uo quatrieme caractere auquel ·dn· reetlOOmW•~ol 

l'impostul·e du. livre de Mormon, c'est Ia nalure des 
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propheties qu'il renferme. - C'eat ici surtout que se 
montre )'extreme difference de ce livre avec Ia Bible. 

Dans les deux volumes, des predictions soot faites plu
sieurs siecles avant leur accomplissement; mais chez 

l'un se trouve · uoe demi-obscurite, qui oe g~ne point 
Ia liberte de l'homme et oe force point sa conviction; 

chez l'aut1·e, uo laogage aussi clair que celui de l'his

toire. Semblable a I' Aoabatikoo, faussemeot attribue a 
Bsale , dans .lequel on croirait lire les actes des ap6-

tres, le Ji'Vre de Mormon decrit, jusqu'au moindre de
tail, les propheties qu'il reoferme. Or, c'est a ce ca

ractere que l'on sent Ia difference de l'reuvre de Dieu 
d'avec celle de J'homme. En voici quelques exemples. 

On pourrait les grouper sous pl~sieurs chefs. Celles 
qui . se rapportent au people tout entier - a Jesus
Christ - a Smi1h - et aux trois temoins. - Nous li
&Ons, eo elfet , a Ia page 12 1, dans uoe vision de Ubi, 

le sort futur de ses descendants. Nous y ·voyous, en 
elfet, que Nephi et Sam seroot ben is de Dieu , tandia 

que Lemuel et Laman recevront sa malediction. 2 
• 

·un peu plus loin · oous voyons Nephi parler avec un 

· ange , · qui lui decouvre toute sa postch·ite et celle de 

ses freres: • Je regardai , dit-il, et je vis mes descen
dants rassenible.s en foule pour se battre cootre les 

descendants de mes freres, et je vis qu'a cause de leur 
orgueil . et de leur presomption, et qu'aussi par Ia teo

tation du diable , nos descendants furent vaincus par 
les descendants de 01es f'reres. - Et je regardai et je 

t. LIYJ"e de. MonaoA, p. 12. : 
2. fum • p. 1 2. 
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yia Ia post~rit~ de mes freres qui a.ai~ vaiocu Ia mieooe. 
Bt ils ae repandirent eo multitude sur Ia surface· du 
pays. Et ils etaient rasaemblea eu grandes foules,' et il 
y eut parmi eux d_es guerres et des bruits de guerre, 
qui durerent plusieurs generations. 1 

• 

Ce pays, dit ailleurs le prophete Jacob, en parlaut 
de l' Amerique, sera uoe terre de liberte_ pour lea Geo~ 
tils, et il oe s'y elevet·a point de roi parmi eus; oar 
c'est moi, dit le Seigneut·, qui serai leur roi.2 

On y trouve aussi Ia decouverte de l'Amerique par 
Christophe Colomb, prediLe avec une etonnante luci
dite' et le passage fameux de seneque, si sou vent cite, 
ne tient plus desot·mais que le. second. rang. - • Et jet 
regardai , dit Nephi, et j'aper~us un homme pa_rmi les 
Gentils , lesquels etaient separes des descendants de mes 
freres par lea eaux ; et l'Espril. de Dieu descendit sur 
eel homme el agit eu lui; et .il s'e~ alia sur. les eau", 
et arriva jusqu'au:x descendants de . mes freres, sur Ia 
terre promise. ' 3 

Mais il me tarde d.'en vcnir au:x propheties relati-ves a 
Jesus-Christ. - Nous voyons, des l'entree, Nephi par
laot aus Juifs, leur annoncer . • qu'apt-e& ·que Jeru:
aalem aura ete. detruite, et que beaucoup. d'enti·e euk 
au root ete emmenea captifs a Baby lone .au .temps mat·
que par le Seigneur, ils reviendront encore. et sel'oot 
delivres de leur captivite; et que, 600 ans apres Ia 
aortie de Nephi de Jerusalem, le Seigneur Di~u ausci-

I. Line de Mormon, p1 21. 
2. Id•m, p. 73. 
a. ld4m, p. 21. 
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tera .ua propWte ~rmi les Jt~ifs, .mfble ·,.o lf8llilie, 
c'estlll\-diPe ub &zu~ ~a .molltie.~' • 

fit . ell .pariMt ~ Jean..~ptiale ., le m~me ·Neplli .cwo
tioot.t :II .-.ieo4P& 1U1 pro~hete ~ui prt!eOdera Jr: ~l'$ie. 

a6o de preparer ·ses vaiua et qui eriml : -« P.r6ptrez .1~ 

tow dp Seigueut'; rend~ ~rohs ·ses aeniier$; Cl¥' U y' 
eo a un pa.,.~ vous qae nus oe C<MlDiissez ;p~uU et ,il 
tat- plus puisaapt qu~ moi , et je oe auis pas .di8M 
de delier les oonlous :do &e$ .sol,tliers. II haptie.et·a • 
&thabpra ; au deJa cht lourdain.~ il baptitera dans 
l'eau; le MeMie :leJ'a 1ui-m6me ploo~e pea· l"i .da.aJ 
l'eau, tt -apres upir baptil1i le 1\<._e il coooaltra 
et ~ndra lit .t.ettaoigoage d~a~oir bapti.e l'Agoeau de 
Dieu ~f!i ~oit effacer ·lu PfSc\letl du ql9nde.2 

• 

MMia i ptio• Um .a-t-il fait part de Ia v:ision q11'j) 

a eutt, que •tMpbi desjre pusai Toir, entendre f!t con• 
oaUre ces oh~ par le pouYoir .du ·Saiot-Esprd. Alii
sit~ ~I at .pavi tboa l'isprit du SeigDeur .eur awe IJ't,, 

haute montagne • qu'il n'a jamais vue, • .et r&wit ~~i 
momre tout ce ~'a •u son pare .• J.e lis, dit,.,il, Ia 
gnnde ,~le de Jerusalem. it je •il Ia--ville .de Na-. 
uth, tt daD& cette l'illt uue •ier9e ~Ue tt d. toute 
blaocblei.H'. ~ je l'ia .Jes 9ietrx s'.tD.tr~oUVI'it; .et un .angt 
d~M~ea4k, se tint d~ant moi; a -me .clit : Ntpbi.,.'.que 
·'Yoi&Jtu P Rt ·;e lu1 repoo4ia c uae viergo ~ fit . Ia phu 
·belte ,g · Ia. pHl& eol~nte ,de t~ lat wierg~. Et iJ 
me dit: Compr~s-to Ia .eoadaoeodaoce cie Uieu~ it 
je lui repondis : Je sais qu'il aime 8e8 enfaots; mais 

1. Livre de Mormon, p. 16. 
2. /d.sm, p. 16. 
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je M ~-,r- ~ia~ 11'1 ,_. J!e ~fm PM! ~~~· 
& il r»- ,.;t .: ·VA~ Ia ~..,ierl' .filM ,tu lll~lf ~l ..,;J~n ll;t 

c~ le .-e~ ... iii's .tNt~. B,' J, ·-1il ~··.eu., ~ 
.-:.vi, .M ~ri'-i m j, Ia ~ill pPr~t '"" _~:n.fa~t A~• 
• ~. ~~J ~~~if ,If. :f;'lt .® J;)i~tJ q"j M F~"~i~ 
p;trmi ~ea JAqmtM~· ,& le ,Jle~AJPlAW <J~ 1m~o~, J'_,., 
'"""' A' ID4eu !'iJlt wer.t ~e Pl'~!M!te wi dC}:V;~" pr~pillj~ 
• y~ic:•, et Jut b;u>\i~ pPr 1~.· -~ :t~ q~'j,f f"~ 
t.apt~, ~4tf ,cieJJx t'o~rr~fM\~ ~ ~l j, :•i• At: ~iP!l-~prit 
de~~r,e 4~ pjel e~ tte '~"' ~r ~ui ftOUS ljl fon~ 
d~u~ ooiOJDJle,1 ~l jfl vi~ f~a.eaQ. -~e :D~tu j~I~J" UQ~ 
<1111f4tih4~e ,dl'! ~ Pll'l~d~, a,tllijea ,d, .~p~J~s .• prJ.e, .d~ 
maux, possedt!a des demons et des esprits imp/o#'~ • 2 

~~pJ;tj , lro~va,q~ SlUl8 <Ac?.u~ q,ue I~ w.op~~$ d'E
~ .40Jll trap ob~ur•~, Sf fropQM d:eo - 4<¥IP~r :+ 
.fi/H1 p;w,. ~e piN• clairet; ~oy~ p}u.lpt. ,« QYfwi vie,p.:

.d~ ~~ jo~r ~u Je fiJta w1jque .clu P~'f!, P.lJ.iJJ Ql~ll,lt; J~ 

.P~·, ~., ,cipl ·" de l;a ~erre, ~ PJPrfN~Jpra .• ~9s: .~ 

.cJJtair, ~Is 14' rq,..ta,oql .; P .WW d~ lf!~r,. iP,i~~~t. ~~ 
~. -~~Wl~Jl.e de J~Jlfll ~r~ et ,4e l9.aw ~~~'~;¥io~.; 
Jll. -~ ~ ~~ qpcjflf!rRq,i; ~t •pr~ ~~~~ re#~ trois 

jG~Ufl ~ ·~ICJ!I, jlle&?~~erjl ~ .Jf' PJOFf. ~V~ 4~ la 
~er~ cfM• .,a •; _,.. IW"es q~';t S,J'il ,~-e, 

tl p'.il ~ ,.... ,_,;ua~~ • .apq pc!Up#p • jJ arci"'r~ ~ 
.JM.u.a,Wr» ...,ra d#r~*•~ ~fin • 3 

YiOPl ~~ M~i,ah, :QMf -JJPA4 d,i,t .~n ier.1;11~ Qn 
~ pell~ flus q'lr3 ; c ~ ~ijopur se tF~tira d'J~.Q ~
~1• de ~rr.e; il ~ ~i lM ~mm", operaqt 

t. Linoe de Mormoa , p. t8. 
2. /Mm • p. i6. 
a. /Mm, p. IU. 
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de grands miracles, · guerissaot lea ·malades, resauscitani 
lea ~orls, faisaot m81'cber les botteux , cbassaot les 
demons et les esprits immoodea. II subira des tenta
tioos; il soutfrira les douleurs du corps, Ia faim, Ia 
soif et Ia fatigue, plus qu'uo . bomme oe peut eodurer, 
sans eo mourir, car son sang coulera par tous see 

pores. II sera appele Jesus-Christ, le Fils de Dieu, Pere 
du ciel et de Ia terre; et le nom de sa mere' sera Marie. 
On. le preodra pour un homme; on le dira possed~ 

du demon; on le fouettera et on· le crucifiera; et il 
ressuscitera le troisieme jour; et par son sang seront 
expies les pecbes de ceux qui soot tomhes par le peche 
d'Adam. • t 

Ecoutez maiotenanl le prophete Alma: c Le royaume 
du ciel est proche et · le Fils de Dieu vieot sur Ia face 
de Ia tera·e. Et voici il naltra de Marie a Jea·usalem I 
pays de ses aocetres. Elle. sera vierge, et sera couverle 
de l'ombre du Saint-Esprit, coocevra par son pouvoir, 
et eofantera uo Fils, oui, m~me le Fils de Dieu; qui 
se cbargera des peioes et de.~ 01iseres de son ~uple. •2 

Eofin, eotendez· le prophete qui precede de quelques 
anoees Jesus-Christ, a savoir Sauauel, le Laaianite: 
« Voici, dit-il ·:a ceux qui l'eco'uteot, le jour de ·, sa ve
nue; if' y au~.t de graodes lumieres dans les ci~ux, 'si 
grandes que Ia ouit qui precedera sa venue sera sans 
teoebres, eo sorte qu''elle apparattra aux b.omme~ trim me 
si c'etait le jour. Et voici : une· nouvelle 'emile appa· 
rattra, telle que· vous n'cn avez jamais vue: · Et le jour 

1. Livre de Normoa, p. t.U. 
2. ld•m, p. 2tt. 
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ou il subira Ia mort,. qui doit racbeter tout le genre 
humain, le solei I sera obscurci et vous privera de sa 
lumiere, ainsi que Ia lune et les etoiles; et au moment 
ou il rendra !'esprit, il y aura des eclairs. et des . ton
nerres pendant plusieurs beures, et Ia . terre s'agitera 
et tremblera; les rochers seroot i>rises; plusi~ors mog
tagnes seront abattues et nivelees comme des vallees; 
nombre de tombeaux s'ouvria'Onl et . rendroot . leurs 
morts; et les teoebres couniront Ia .terre pendant trois 
jours. • 1• 

Aussi, a pres des propheties aussi detaillees, il ne faut 
pas s'etoooea· que bien loogtemps avant Jesus-Christ, 
il y ait eu chez ce people de I'Amerique de nom
breuses Eglises chretiennes dont Ia ~ase ait ete Ia foi 
en Christ et !'expiation des peches par.son sang. Nous 
voyons, en effet, Alma alter . parmi le people et lui 
developper Ia doctl'ine de Ia . redemption des. hommes 
paa· le pouvoir, les souffrances et Ia mort du Christ 2, 

sa resurrection et son ascension au ciel: Nous voyons 
que tous ceux qui furent baptises par. Alma furent ap
peles • I'Eglise de Christ 3• • Et le titre mflme de cbre
tien, qui ne fut donne aux premiers disciples de Je.. 
sus-Christ qu'apres le concile d'Antioche, est celui qui 
designe en Amerique ceux qui . croient a sa venue pro
chaine, trois ou quatre cents ana avant son apparition.' 
_ Mais ce n'est point seulemenl Jesus-Christ qui est 

an nonce par les propheles du livre de Mormon. Joseph 

1. Line de Jf01'1110a , p. · 889-att. 
2. Idem 1 p. t-17. 
3. Jtkm, p. 160. 
4. 144m , p. 308. 

D. 
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Smith ·et lea trois t~moios se 'trotiven't aussi clairement 

desi8n• et leur mission non moins clairement d~6nie. ' 

~ Du ~meu de ta poA~ri'te, dit Uhi a son &Is Joseph, I 
s'4§l~vtril un bomme puissant ; qui par ses paa·oles ei 
wtt ·tciions, produi'ra beaucoup de bien; qui ayant uoe j 
-fbi ·extt~meohml 'five , sera ui1 instrument dans •~ I 
maio'S de Dfeu ·pour operer de grands mira'cles et effee- . 
tuer ce ·qui ·eu grand aut yeux ·de Dieu, eo liccom· 
plie&dnt de bombreuseil mta\Jratioils a Ia 'lilaisoh d'is111e1 
et a Ia posterite de tes fa·ercs. •1 

S'agit-il d'Bglises , on voit tout de ~ile se peibdre 
dans ces ·propbeti'es la prwccnpation de Srtiith au ~ujet 

dtt cantroverses de nos joui's sur ~ point hnpor&ot. 
·on y voit ptedit'e et attaqtu~e fa mul~ipticite des 5ectes, 

ta corruption des Bglises·, ie salaire des p•;~tres; oo y 
•oit sanctiotio~ Ia question si longtemps tJebattue de 
nos jo~rs, 'et que des pays il'oiti point t>ncore ·resolue, 

Ia Iiberti! des cl11tes. 2 

c Bt. il ·arrif'el'il' dit Nephi a SOD peuple, que le 
Seigneur Dieu votis fera pa•·veniT les parotes d'un livre 
qui s4!ra sc~lte, ei qui aura t!re ~ache a cmse de Ia 

pertersite des hommes; mais it siera line l un homme 
qui donoera 1 uo autre les mots de ce livre qui $dilt 

lea paroles de CeUJ: qui reposent. dans Ia poussiere; 
n:rais il ne daoner-a ni le litre, ni le$ )mots qui y soot 

~II&, ca.r il sera scellt! jusqu'au temps arr~le ·par le 

S~igrieur. II sera done cache aux 'regards du moode i!n 
eorte que personae ne le nrra 1 bora lee tro;s t~moins 

t. Line de llormoo 1 p. fl7. · 
2, Iu•, P· w , 267. <~46. .ue , 470 , .t7t. 
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qui le verroot par le pouvoir de Dieu, et celui. a qui 
le line aura ele livre. • 1 

• Beni soit celui, dit Moroni, qui pi·oduira ces aooAles 
au jour; car elles ~teronl amem!es des 'teo~bres ·a Ia 
lumiere, selon Ia .parole de Dieu ; oui elles seront pri6es 
de Ia terre, et elles brilleroot hors des tenebres, et 
viendront a Ia COOQaissance du pewple. •2 

• Voici, dit encore Moroni en terminaot, ces anoales 
· que j'ai se.e)Jees seroot montl·ees a trois par le p011YOi£ 

de Dieu , et par Ia bouche de trois temoins, ce& pa· 
a·oles seroot elablies. •3 

Ainsi, com me on peut le voir, Smith n'a rieo oub!Hi 
poar faire accrediter son imposture; niais en· ·n*ne . 
temps l'on aper~it aisement par ees quelques citations 
que ces propheties n'out qu'uo tort, celui de mootrer 
trop clairemeot qu'elles ont ete composees ·dix-hwt 
siecles apm l'evenement. 

s 5. 
Res semblance e:r:trbne des personnages et des faits contenus 

dans le livre de Mormon avec les personnages et les fOits 
de Ia Bible. 

Un cioquieme caractere plus fort que les precedents, 
et auquel on reconnalt que le liVI'e de Mormon est uoe 
imposture, c'est Ia ressemblance extr~me des faits qu'il 
rapporte avec les evenements rapportes dans Ia Bible. 
Cetle ressemblance m~me va si loin que l'on trouve 
des passages, des expressions absolumeot identiquea 'lUX 

t. Livre de Monuoa, p. 97. 
2. Idem , p. 469. 
3. lthm, p. 413. 

Coogle 



68 

passages et aux · expressions reoferm~s dans nos linea 
saints. Voyez plut6t. 

Voulez-•ous voir lea juifs murmuraot dans le desert 
contre Moise?1 lisez I Nephi I. 15 : • Ubi parlait ainsi 
i cause de l'eodurcissemenl du creur de Laman et de 
Lemue1; car ils murinuraieot contre leur pere en bien 
des choses, l'accusaot d'~tre . un Yisionoaire et de les 
avoir emmeoes du pays de Jerusalem ou ils avaient 
abaodoooe Ia terre de leur heritage, leur or, leur ar
gent et leurs choses precieuses pour pdrir dans le dbert. • 

Voulez-•ous voir l'bistoire de Joseph : c Et comme 
Laman et Lemuel frappait>ot Nephi , uo auge du Sei
gneur Yint se placer ·devaot eux et leur dit : Pourquoi 
frappez-vous de •erges Yolre frere cadet ; oe anez
vous pas que le Seigneur l'a choisi pout· ~tre votre 
chef2

• • Bt dans uo autre eodroit : c Lorsque moi , 
N~phi, j'eus dit ces choses a mea fr~res, ils devioreot . 
furieU'I 000tre moi 1 et its 8e precipil~reot SUr ffiOi I 

et me li~rent avec des cordes , voulaot m'oter Ia Yie 
et me laisser dans le desert, eo proie aux animaux 
feroces3

• • Bt ailleur:s eofio : • Voici, disent Laman et 
Lemuel , tuoos notre frere Nephi qui a pris sur lui 
d'~lre notre chef et notre iostructeur, oous qui sommes 
ses freres aloes; il dit que le Seigneur lui a parte, et 
qu'il a r~u le ministere d'aoge; mais oous suoos 
qu'il ment •.• II espere sans doute s'etablir sur ootis 
l'oi et gouverneur. •4 

t, LlYN de KOI'IDOD , p. 3. 
2. /IUm, p. 6. 
3. JIUm, p. 12. 
4. ltUa, p. 83. 
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Voulez-•ous Toir J'a~bre du jardin d'Eden? • Aprea 

al'oir prie Je Seigneur, dit Ubi , je decounis un nste 
champ ou j'aper~us un arbre, dont Je fruit etait de
sirable pour rendre heureux. Et ·. m'etant annce, je 
pris de son fruit. Et comme j'etais a manger du fruit 
de eel ubre, mou Arne fut remplie d'uoe joie extrAme1

; 

c'est pourquoi je •oulus que ma famille en prlt aussi. • 
Voulez-Tous lire l'bistoire de Saint-Paul P • Lefilsd'Aima 

deYint un obstacle a la prosperite de l'llglise de Dieu, 
cberchant a )a detruire et a egarer -le peuple du Sei
gneur. Comme il allait partout 'se reYoltant contre 
Dieu, l'ange du Seigneur lui apparut. II descendit 
·comme dans une nuee, et parla comme si c'etait une 
l'oiJ de tonoerre qui fit trembler Ia terre ou ils se 
tenaieot; et si grand fut leur etoonement qu'ils tom
berent a terre sans pouloir compreoda·e les paroles 
cle l'ange. Ht l'ange cria encore, disant : Alma, len
toi et tieos-toi debout. Pourquoi persecutes-tu I'Eglise 
de Dieu? Ht maintenant ue cberche plus a Ia detruire. 
Bt Alma tomba a terre, ainsi que tous ceut qui 
etaient . nee lui. Et Ia terreur qu'il eproun fut si 
grande, qu'il en devint muet, et qu'il ne put remuer 
aes mains. C'est pourquoi on le mena nrs S<'n pere , 
le grand pr~tre, qui se mit a implorer Dieu pour qu'il 
reodtt Ia parole a son fils. Ht quand oo edt jeune 

. deux jours et deux nuits, il put 8e relever et lui an-
oon~a qu'il s'etait repenti. Et a partir de ce jour il 
eoseigna Je peuple, lui annon~nt ce qu'il uait TU et 
eoteodu , allaot dans tous ies pays, precbant Ia parole 

t. LiYre de Jlormoa, p. ta. 
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.de Dieu au milieu des tribulatioDA et .d~ per&6c~hona 

des iocred~les. , et aft'erwissaot Ia foi ~ l'$glise. • 1 

Voulez-vous "oit· l'bisto.ire de Lazare? • Le roi 4-
mooi fut coucbe sur un lit ou il demeura mor·t pen· 
d~nt d~U'I jours et deux nuils. On etait SUI' le p~int 

.de le d.~poser dans le seputcre , torsquc Ia re!ne fit 
veo,h· I~ pro.p}lete Am.mon doot elle avaiL beaucoup 

eotendu parter; et lui dit: Les serviteyrs de moo mari 
m'oot appfis que tu es un prophete et que tu as le 
pou'Vpi.r de faire de grandes reuvres au nQm de Dieq. 

$il en est aiosi, je desire que tu. voies moo mari qui 

est ~teodu SUf son lit depu,\s deux jours et d.eux 
ouits. C'est la preci~meot ce 9ue desirait Amr,non~ II 
entra done aupr~s du . roi et dit a Ia r·eioe : Vptre 

. epoux 1,1'est pas mort, mais. il •·epose en Dieu -:t 
de~ain il se I.evera. Le croyez-vous? Et elle lui repon· 

di.t : Je n'ai . d'autre h~moigoage que Ia parole; oean· 
moios j~ c.rQis qu'il eo arrivera selon ce que tu dis. •' 

Vo.ulez- vou~ lire l'histoire d'Herodias demanda11t 

l!l t~te de ~~ao-~aptiste? • QuaJad Jared eut eovoye 
cb~rcher A~iscb, I~ fille de . Jared daosa dev~o~ l~i; 
et e~t.e l~.i plut, de s~rte qu'it Ia desira P.our femm.~. 

~t i~ di~ a J!lr~d : Doo~ez-la moi P9UI' femme ~ et Ja~ 
.lui ~P.9.ndit ; Je vous Ia <l<!noer·ai si vo~s ~'appo~let 
l;l t~te. ~e moo pere , le roi .• 3 

. Vo~l«:~-v!'~~ voir 1~$ apotres eo.voyes par Jesus· 
Ch,rjst? • Alma J a pres !lVOir p;lt'le J imp~ les mains a 
. \OH~ ~\l.l 'J.Q~ t'a.~compa.aoaieot; et. its furfol remp!js 

1· Li"}'' 4~ ll91'9!0.D,, t~7-18.8, t,IJ •. 
·2. ~m , · p. 243: · · · 
3. ltUa, P· .cas. 
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du_Saiot-~prit. Puis ils~ s~pa~~reot, ~~o~ ~uci d'~V.oir 
a manger, a boire, ~t pe ~V~* . COmll)~Dl ~~ "f~tir. 11-

Desire-l-Q~ t~·ouv~r ~e prolosue de l'Eva~g~le ~ 
Jean? • Voici , dit Jesu~;-Ch~is~, ~e suis le fits. 4~ Dieu. 
J'ai cree I~ cieux et Ia terre et iout (!~. «lu'il~ ~OD\ieo_
oent. J'etais avec le Pere des I.e comme0c.em~Qt~ /e s~i~ 
dans le Pere , et le Pere est ep Q\Oi , et en moi le 

. . . . . ' : ' ' \ ) · · . .. 
Pere a ~lorifie son oqm. J~ s~!s venu. ver~ ~es q1ie~ 
et ils oe m'ont point r~~· eta lou~ ceux «J!Ji ~·o~~r~u 1 
~e leur ai don!le le ~\.!voir d~ ~eve~~ir les ~l,s ~~ D~e~. •' 

VQulez-:Yous voir Jes~s montr~r ~ Th~~~- \e~ _pla.~~ 

de ses mains et d~ ses p.ieds? c Levez-vquiJ ,, ~i~ le ~i
goeur, et ve~ez a mo~ ~Ul' que VOU.S rpe~tie~ VO~re 

maio da~s moo cote, . et aussi que ·~u~ l~!Jchie~ Ia 

m~rque (,ies clous dans me~ m~i~s ~t ~~ P.~~s t a~ff 
que vous conoaissiez que je suis le Dieu d!(sra~l ~~ I~ 
Dieu de toute Ia terre, el qpe j'ai ele P,l~S a mort 
pour tous les pechea d~ li)OJ;lde. ~t to~s. ~ller.efll fi~ 1~ 

touchereot' et' its portea·eqt temoig~a~ qu'il e~i~ bieP, 
celui de qui il avait ete krit par les. profhetes qu'il 
-vieodrait. •8 

Voulez-vous entendre ~int-Paul dooqant des ~ 
commaodatioos sur Ia Saiote-Cene? c Vous o~ p;rpu;t
trez a p~fSODpe, dit Jesus-Christ, de ~r~~d~ pan a 
moo corp!J et a moo sao~ indi~neJDeoi ~ ~r. qui<l!l~:uJ:ue 
boit moo sang et mange . moo ~orps iodigoemeot , 
mange et boit Ia coodamoatioo de son lme. '' 

t. Line de lloi'IDOII , p. 27 4. 
2. JMm, p. 414. 
&. /Mila, p. 417. 
4. JdMtl, p. 432. 
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Voila quelques-uns des traits de ressemblance que 
l'on trouve dans plusieurs faits cites dans le livre de 
Mormon, avec Ia Bible. Mais ce n'est point seulement 
dans les faits que se tt·ouve cette frappante ana Iogie 1 

mais m~me jusque dans les mots, lea expressions. 
Ainsi l'on voit l'ange dire a Nephi que • le diable 

neugle les esprits et endurcit les c~ms des enfant& 
des hom~es, et puis les conduit dans Ia voie large 
pour les y perdre e\ les y · faire perir. • 1 

On voit ce meme Nephi dire : • Rien d'impur ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. • 2 • J'a.i choisi 

Ia boone part. • • Je sa is en qui j'ai cru. 3 
• • La v~ie 

du salut est etroite pour l'homme. • • Priez sans cesse. •4 

Nous eotendons Jacob dire : c Nous observons Ia 
loi de Mo'ise; c'est pour cela qu'elle 'nous est imputee 
a justice. • 5 

Mosiah dit quatre cents ans avant Jesus-Christ 1 a 
ceux qui l'entourent : c ll n'est point d'autre voie ni 
d'autre nom que celui de Christ pour le salut des 

hommes. Les hommes doivent s'humilier , devenir 
comme de petits enfarits, et croire que le salut a ete, 
est et sera dans le sang et par le sang e1piatoire du 
Christ. • 6 

On entend Alma dire au peuple : • Je desire que 
vous teoiez ferme a Ia liberte qui vous a reodus libres. • 

Qui ne croirait entendre Jesus-Christ. s'adressant a 
t. Livre de Mormon, p. 20. 
2. Idem , p. 29 , 68. 
3. Idem, p. 70. 
4. Idem, p. 107. 
6. Idem, p. 116. 
8. 'Itkm , p. 142. 
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ta fouJe : •'Venez a moi .et l'OUS jouirez do fruit de 
l'arbre de vie, et vous maogerez du pain et Tous 
boirez librement des eaux de Ia vie; oui, aachez 
qu'un pasteur vous a· appeles et qu'il l'Ous appelle 
encore, mais ,·ous ne voulez pas ecouter sa voix. Et 
si 'fOUS oe voulez point ecouter Ia voix du bon pas
teur, ni entendre le nom · qni vous ·appelle, ·Tous 
n'etes point les brebis de son pasteur ; le diable est 
-votre berger , et vous etes de sa bergerie .• l 

Qui ne croirait voil· ici Saiot-Pierre pa..Iant a Ana
nias? • Zcezrom , I ui d it AI rna , vous a vez ete pris dans 
YOS mensooges el vos artifices; vous n'avez pas seule
menl menli aux hommes, mais a Dieu. Et vous voyez 
que vos pensees no us soot coooues par son Esprit. • 2 

Et cette question que fait Ie peuple a Amuleck, com
pagnou d'Alma : • Es-tu · aussi possede d'un demon ? • 

oe penserait-on pas qu'elle est faite par les juifs a Je
sus-Christ ?3 

Et dans celle occasion, ne croirait-on pas voir Jesus
Christ au pretoire devaot Pilate : • Alma et Amuleck 
fureot ameoes devaol des juges , des pretrcs et des . 
iostructeurs, et ayant ete interroges' its ne repoodi
rent rien. Alors le juge leur dit: • Pourquoi oe repon
dez-•ous point? Ne aavez-vous point que j'ai le ~u
voir de vous livrer aux flammes? "II leur ordoooa de 
parlet·, mais ils ne repondireot rieo; le lendemain le 
juge les frappa sur Ia joue, et plusieurs bommes Te
naient et leur diaaient : Si vous avez une ga·ande 

t. LiYre de Mormoa , P• 207. 
2. Itkin, p. 224. 
3.. JMm, p. 231. 
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py,issanoe, pour.qqo~ q_' yo"~ ~~livre~-vo_qs pa~ voua-
9l~~es. Et on l~Qr Cffi.Cbf\il au visa~~ e~ ~u~· se mo-. 

quait d'e\l~· 1 

Cette definition que donne Alma de Ia foi : c La 
foi, c'est l'esperagce des choses qui ne se voient 
p.pint. • 2 n'est- elle pas exactement celle ~e Saint
Paul? 

On entend upe VOiJ; dire a N~pbi : • Tout ce que 

tu scelleras sur I~ terre ~ra scelle a.u c:iel, et to~t ce 
• que tu delieras sur Ia terre s~ra d~.me au ciel. • Si tu 

~is a celle montagne : sois a~aissee et nivelle-toi , i! 

en s~r3: fait ~insi. • 3 

On ~ntend Samuel dire au peuple : • 0 vous gene

r-.tioo perverse et mechaote, jusqu'a qu.and suppo~
vo~s que le Seigneur vous supp9rtera, jusqu'a quand 
vous laisserez- v~us ~arer Pilf des guides insenses et 
aveugles, jusHu'a, quaod prefererez-vous les tenebres a 
Ia lumiere? • 4 

En presence de ce fait si evident, si palpable, il ne 
reste pour l'cxpliquer qu'un double ~oyen : ou, bieq 

d~admettre que le livre de Mormon a copie Ia Bible, 
ou que Ia Bible a copie le livre de Mormon; car oo 

ne pourrait accorder au hasard uoe t~lle puissance • 
. e.xaminons tout d'abord le pt·emier cas. La ~ib!e 

a-'t-elle copi~ lc livre de Mormon? Poser Ia question, 

~·est Ia resouda·e; caa· en supposant que le livre de ¥or· 

~~~ soit authe~tique, qu'iJ . a it ele reelJemenl COm_fOsC 
t. Line de Mormon , p. 232. 
2. /um, p. 27S. 
3. Jum , p. 380 • 
.t. Jum~ p. 388. 
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-~r <!_«;5 aJ.tteur!l ;tnterieurs a J~us-Christ, c'e.st. lQUjP.~S 
eo ~r:nerique qu'il a eh~ CQ_mpose. Or, I~ peqple de ~hi 
seul coooaissait a cette epoque l'esisteoce de cette parli~ 

-4~ I~ terre;. Christophe Colon;1b Q'avait p,o.int encore 

paru. Et il est pt!U probable que les ecriv~ius ~e ~ 
~ible, tao~ de l'Ancieo que du Nouveaq TeslaQle~t aieqt 

e~ entre leurs mains le~ ecrits de ces pn>ph~te~ aq;a~ 
ricai~' ecrits qui' d u reste) eta.ieot soigncu~~:e~Dent l'eQ.
ferpu!s. 

Mais ~n supposant, ce qui ~st m~teriellemeot impoS
sibl~, que les ecrivaios de Ia Bible aient copie -le livre 

de :tdormon. du q:~oins n'auront-ils pu <;opit;r le3 auteurs 
de ce sin~ulier livre. qui n'ont plJI'U qu'apres eus. Qn 

~e ~eut, eo elfet, supposer que les ecrh~ios yu No~
-.eau- restameot, par e~emple' aieot pu mo~elel' leur 
~ioture de Jesus-Chri~t et les d!scours qu'ils rappoateQt 

4e l~i, sur le Jesus-C~rist qui o'a ~al'U que plus ta,·~ 

eq Amerique. On oe ~u~ suppo~r qu'\ls aie~t i~jte 
les ex~ressioo~ des auteurs qui devai~nt les sujvre de 

. plu~ieurs si~les. ~ n'est point de cette maniere que l'on 
peut espliquea· l~s r~ssemblance~J. qu'il y a entre I~ Bible ffl 

le .livre ~e Mormon. l\~st~ dono le s~~oQ~ ca~ a examinef. 

~i l\>n suppqse que les ~uteurs (ou !'auteur) d~ livre 
~e Mormon out eu entre les mains !'Ancien et le Nou

veap Testa~ent, alors Joul s'e~plique 1 \o.ut s'elucicle, 

~ous les OQ~t~~les se fev~pt potn· ains~ dire d'eux m~m~; 
oq comprenel aisea:qeo~ commept . i,ls oot p\1 se servjr 

dea llt~af.es e'Jpress\ons qu~ ~elles que I' 0:0 reocopt~ 
~J?II. Ia Bibl'-; mai4 ;m¥i de ~~t_t; JIJani~~ 1'1\lll~enf.i-

: ~j,te de ce. H·~~ l<!~~e ~·~ll~tm~..-:le i ~r il e~.t tYR~ 
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avoir ete. ecrit . en Am~rique , eo dehors de toute rela
tion ·avec le christiaoisme; son imposture est ainsi mise 
completement a decouvert. 

Mais il me semble entendre un Mormon me dire qu'il 
est uoe troisieme voie d'explication. Ecoutons-le : • Nous 
admettoos, dit-il, que le Jesus-Christ qui a paa·u en Pa

lestine est le meme que celui qui a paru en Amerique, 
et nous voyon11 que les discours qu'il a tenus dans le 
premier pays, il les a ensuite tenus dans le second. II 
n'est done point eloonanl que les discours et les faits 
rapporles dans les deux livres soient les memes. • 

L'objection est plus specieuse que n~elle; car d'abord 
je dirai que ce moyen o'explique qu't;toe partie de fa 
ressemblance des deux lines. Et de plus je dis que ce 
n'est qu'eo appareoce. Eo effet, les discours, qui no us 
soot rapportes dans le Nouveau Testament, oe soot, 
nous le savoos, que de bien courts fragments de tous 
ceux qu'a dd proooo~r Jesus- Christ, et les faits qui 
nous y soot. racootes, renferment a peioe Ia centieme 

·partie de ceux qu'il a dd accoinplir; el je ne veux que 
citer a l'appui de rna these le dernier verset du deroier 

· chapitre de l'Evangile de Jean ou il est dit : • II . y a 
au8si beaucoup d'autres choses que Jesus a faites, et 
si elles etaient ecrites en detail ' je ne j:>ense pas que 
le moode put conteoir les livres qu'on en ecrirait. • Les 

· evangelistes n'ont done fait que grouper en uo seul plu
·sieurs discours tenus eo divea·ses circonstances; t.emoio, 
· par esemple, le sermon sur Ia montagne. 11 faudrait 
· done ·admettre que ceux qui ont recuei Hi les •·ensei
gnements que Jesus-Christ a donnea en Amerique, oot 
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retenu les m~mes paroles, les m~mes expressions que 
nos evangelisles, ce qui est impossible. D'ailleurs, je l'ai 
deja dil, cela n'expl.ique pas toutes _les petites ressem
blances de detail qui se trouvent, nous l'avons vu, si 
nomba·euses dans le livre de Mormon. 

Concluoos done encore ici que pa•· cette nouvelle rai

son; ce livre est uoe imposture • et upe imposture am
nifeste. 

S· 6. 
Doctrines. 

Eo fin, en sixieme lieu, les doctl'ines des Mormons con
tenues en gel'me dans le livre de Mormon , et deve
loppees ·plus tard dans plusieurs de leurs brochures 
soot un nouveau temoigoage porte co~tre Ia di->ioit.; 
de ce livre. • O,n reconnatt l'arbre a ses fruits; uo boo 
arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais 
arbre oe peut porter de boos fruits.» Voyoos done si 
cette verite a cesse de l'~tre pour les Mormons, ou si 
au contra ire, elle r~oit d'eux uoe nouvelle confh·ma
tion. Et d'abord oous ferons obsei'Vl'l' qu'en supposant 
que le livre de Mormon soit en effet uoe revelation de 
Dieu, il ne pourra etre en opposition avec Ia revela
tion cbrelieune. 11 en sera tout au plus le complement; 
car l'esprit de Dieu ne saurait se cootredir·e. Une·source 
ne peut donner a Ia fois de l'eau douce et de l'ea~ 
amere. Or, que ta·ouvons-nous dans le livre de Mor
mon i' 

Nous ne vouloos point ici eotrer dans de grands de
taila. Noua ne voulons que mootrer rapidemeot Ia con-
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tradictioo flagrante dans laqu'elle ·se trouve ce 'livre av~ 
les declarations de Ia Bible. Nous ne choisil'ons done 
parMi leurs doe\rioes , leurs croyances, que ~lles que · 
lious jugeons ~tre les plus caracleristiques. 

1° En premier lieu , no us sigoaleroos finsuJ/istlnee ~ 
Ia . Dible. Pour les Mormons , Ia revelation juda'iqu-e et 

1-1 t•evelatibn cbretieone Ctaient deslioees a ne tivre 
qu'un cet·tain temps' a pres lequel elles devaient ces~~ 
d'exister , ou du moins ceder le premier pas a Ia reve

lation mormooe; Moise et Jesus-Christ devaient bum
blement com·ber Ia t~te et se soumettre a Joseph Smith. 

Ht ce n'est point la u"ne supposition de ma part. Cette 
croyaoce est formellement exprimee dans plusieurs ·en
droits du livre de Mormon : c Malheur a celui qui 
meprise tes actes du Seigneur, malheur a celui qui 
niera le Christ et ses oouvres; oui, malbeur a celui qui 

·niera les revelations du Seigneur; malheur a celui qUi 
·dira : Le Seigneu·r n'opere plus par revelation' pro-
p~etie on dons spirituels, par langues et guerisons, 
ou par le pouvoir du Saint-Esprit. •• « Je m'adresse en

core a vous , est-il dit encore ailleurs, a vous qui oiez 
les rev€Hatiotis de Dieu, qui dites qu'elles ont cesse , 

et qu'il o'y a plus de tevelatioos , ni de prophetie8, 
ili de dons· spirituels. • 2 

• Matheur a ceux qui diraieot, lit-oil encore dans un 
autt'e' passage doot on voit facilement )'allusion : Nous 

avons r~u Ia parole de Dieti, et nous n'avons phis 
besoin d'eo recevoir de nouvelles, car nous eo avoris 

t. Livre de Mormon, p. <t5t. 
2. Jileni , p. -«72. 
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a&sez. toa·sqiie in& paroles, dit I'Eternel, en parlant du 
·livre ·de Mormon, retentiroot ju~qu'aux bouts ·de Ia 
terre, alors il arri vera que beaucoup de gentils dironl: 
Une Bible, uu'e Bible; nous avons \me Bible, et il ne 
peut y e'n avoir une aurre; insenses! ils au root ooe Bible; 
el parce que j'ai ann~nce une parole, ils supposent que 
je ne peux en envoyer une autre! Parce que vous avez 
'uile Bible, vous ne devez point snpposea· qu'elle con
tient toutes roes paroles; ne CJ'oyez point tfon plus que 
je n'en a'ie fait ecril'e davantage, car je comitlande i 
tons les hommes a l'est, a l'ouest, au nord et au sud, 
d'ecrire res paroles que je leur annonce .•.• 

. • Nous ne DOUS attacherons point a ·cambattre nous
~me ces pa·eteotions, non plus qu'a p'r·ouver !'appro
priation du ch'ristiailisme a tous les temps et a tons 
les peu pies; c'est Ia, en effet, une question depuis long
temps decidee. La propriele de Ia revelation cbretienne, 
son cal'actere essentiel , c'est d'~tre universelle. C't>st Ub 

fait acquis et recoonu· de tons. Aussi, pour repondre 
sur ce point au rooa·moniSme, D'OUS DOUS bornerons a 
donner ici deux citations du Nouveau Testament : 1 Je 
proteste, dit l'au'teurde l'Apocalypse, a quiconque ecoute 
les paroles de Ia propht!tie de ce livre, que si quel
qu'un y a-jou'te queique chose, 'Dieu fera venir sur lui 
les plaies ecrites dans ce li'ne .• 2 

Je \'ous 'l'ai dit, dit S. Paul , et je le dis encore: 
• Si quelqu'un \'OUS anaonce autre chose qae ce que 
Tons 'avez re~u, qu'il soit anath~me. •• 

1. Livre de Normoa, p. lOt, 102. 
2. ApoeaiJpM, XXII , 18. 
3. Gal., I, 9. 
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~ La aeconde doctrine que nous signalerons chez 

lea Mormons sera leur croyance nettement formuMe en 

un Dz"eu materiel. 

Voici eo effet ce que nous lisons dans le livre de 

Mormon : • Avres que le frere de Jared eut ainsi parle, 
le Seigneur t!lendit ses mains, et le voile fut enleve 
de dessus les yeux du frere de Jared; Et celui-ci vit 

le doigt du Seigneur , et c'tHait comme le doigt d'un 

hom me semblable a uo doigt d~ chair et de sang , et 
il lomba devant le Seigneur, frappe de craiole. I.e 
Seigneur lui dil: Pourquoi es-tu tom be? .et il dit au 
Seigneur : j'ai vu le doigt de Dieu, et j'ai craint d'en 

~tre frappe, car je oe savais .pas que le Seigneu~ eut 
de Ia chair et du sang, •' et de peur que l'on put 
penset• qu'il faut voir dans ces mots une figure, une 

allegorie, eotendez uo extrait d'un article publie sous 
l'autorite d'un propbete mormon et signe de sa main.: 

«Qu'est-ce que Dieu? C'est une intelligence matel'ielle

meot organisee , possedant un. corps et des membres. 
II existe da·os Ia forme d'un homme. II est fait de Ia 

m~me espece. Cet eire oe peut occuper en m~me temps 
deux places differentes, c'est pout·quoi il ne peut etre 

present partout. 2 
• Entendez sur ce meme sujet un 

ap6tre celebre des Mormons , Orson Pratt : . • La divi

nite embrasse le Pere, le Fils et le Saint-Esprit. I.e 
Pere est un ~tre materiel, Ia substance dont il est 
compose, , occupe de l'espace, comme toute autre sub

stance. Bile a solidite, longueur , la~eur et epaisseur. 

t. Livre de Mormon , p. 480. 
2. itoi.le miliUJe, tom. VI. 
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fille ne peut' dans le m~me temps occuper l'espace 

deja occupe par un autre corps ; elle ne peut occuper 
deu~ places differentes au meme instant. Dit>u n'est 
pas un etre sans membres, COmD)e J'enseignent les iJo

litres modernes. • 1 

• Le nai Dieu, est- il dit autre part, possede une 

forme, des dimensions, uo corps comme un homme, 

peut manger et boit-e comme un homme, a les memes 

trails qu'un bomme et oe differe pas materiellemeot 
de lui eo grandeur. II lui faut, comme a uous, du 

temps pour se mouvoir d'un lieu a uo autre. -!!! 2 

Est - i I besoio de refuter de parei lies theories ? II 

suffit de les enoncet· pour en montrer Ia faussete. II est 

nai que pour etablir Ia verite de leur doctrine sur ce 
point, ils ne craignent point de citer ces quelques 
passages de I'Ecriture ou il est pade de Ia main de 
Dieu , de ses bras, de ses yeux etc. Mais est-il neces

saire de dire que ce langage est figure? Autant vaudt·ait

il croire, lorsque laBible dit: • Que les fleuves frappent 
des mains, que les montagnes chantent aussi de joie • 3 

que les fleuves ont en effet des mains veritables. Du 
reste, il est dans le Nouveau Testament un passage qui 

vieot d'un seul coup abattre cette theorie absurde d'uo 

Dieu materiel : C'est celui ou il est dit : • Dieu est 
esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adoreot en 

esprit et en verite. • -
3o Le troisieme point a etodier c'est celui qui est 

I. The Zin&iom of God, p. 4 1!1 6. 
2. The Kln&.tom of God. 
3. PUDDle XCVIII' 8. 

D. 6 
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relatif a l'homme, taodis que le livre de Mormon, et 

toutes les brochures qui soot venues pour ainsi dire 

commeoter ce volume et expliquer en detail les dogmes 

qui n'y soot que meotioones, font du Dieu que nous 

devons croire , uo Dieu materiel , ils foot de l'homme 

un Dit:m , eo . ideoti6ant le croyaot uec Dieu lui

m~me! , Tant que vous se1·ez dans Ia chair, dit Jesus· 
Christ aux trois temoins, vous o'eprouverez ni douleurs 

ni chagrin, vous aurez une plenitude de joie, et vous 

eo'trerez dans le royaume de mou Pere , oui yotre joie 

sera complete comme le Pere m'a doone une plenitude 

de joie , et vous serez de meme que je suis, et je suis 

de meme que le Pere. •• • Le plus faible enfant de Dieu, 

·dit en parlant d 'un Mormon quelconque Smith dans 

une de ses revelations part.iculiert>s' le plus fai ble en

fant de Dieu qui existe maintenant sur Ia tene possb

dera plus eo domination, propdete, sujets, pouvoir el 

gloire que o'en possedent Jesus-Christ et son Pere, al01'8 

qu'eo meme temps Jesus-Christ et son Pere verront leur 

domination, leur royaume et leurs sujets augmentes en 

proportion. »2 
• Quaod les bommes commeoceot a vivre 

par Ia foi , its commencent a approcher de Dieu, el 

quaod leur foi est parfaite' ils soot semblables a lui. •3 

C'est ainsi que Joseph Smith par ses ·doctrines a 

donne le plus vif dementi aux vedtes de I'Ecriture les 

plus solennelles. Pendant que Ia Bible oous affirme eo 

effet que· Jesus-Christ est Je seul a avoir accompli Ia 

1. Livre de Mormon, p. 448. 
2. ttoile millt;niale , tom. VI. 
3. Doct. a 11d Cov. 1 p. 57. 
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loi, Smith oous dit que le fils a mootre qu'il est au 

pouvoir de l'bomme de garde•· toule Ia loi. Pendant 

que I'Evangile oous dit que l'homme est un ~Ire perdu 

et incapable par lui- meme de se rehabiliter aux yeux 

de Dieu, Smith, craigoaot peu de cootredlre I'Ecriture, 

avaoce hardiment que l'bomme peut participer a Ia 

perfection de Je~us -Christ, et place <le cette maoiere 

le pecheur sur Ia meme ligne que le Sau\'CUI', Est-il 

possible de pousser plus loiu l'audace et )'imposture? 

4° Mais alors comment l'homme peut-il arrivea· a cet 

elat de perfection ' de saintete parfaite ? C'est .~ 4e 
point que uous devons encore examiner, et qui couslitue 

pour eux uoe nouvelle doctrine. -

L'bomme pour etre sauve, ne doit pas seulement 

croire et s'amendea·, mais surtout recevoir le bapleme 

d'eau , c doot Ia foi et Ia repentance soot une quali

fication necessaire. 1 
• • Voici, dit Nephi, a ceux qui 

l'ecoutent, voici Ia porte par laquelle vous devez eotrer; 

c'est le repentir et le bapleme dans l'eau, et alors 

vient Ia remission de vos peches par le feu et par le 

Saint-Esprit. Et alors vous etes dans cette voie etroite 

qui meoe a Ia vie eteroeHe. 2 
• 1 Voici ma doctrine, dit 

Jesus a Nephi et a tous ceux qu'il a appeles pres de 

lui : Quicooque croit eo moi est baptise, et celui-la 

sera sauve, et quiconque ne croit pas en moi ct n'est 

pas baptise, sera coodamoe. • 3 

Apa·es le hapteme d'eau qui est poua· eut Ia premiere-

f. Voix de Joseph, p. 84. 
2. Livre de Mormon, p. 106. 
3. ld•m, p. 419. 
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oaissance, vient le bapteme de )'esprit par I' imposition 

des mains. Ce second bapt~me n'est pas moins important 

que le premier. En effet par l'un, on est en ~tat de 
voir Je royaume de Dieu, de contempler ses priviltlges, 

par I' autre, on entre dans ce royaume , on est eo 
pleine possession de ses privileges. 1 

Voici ce que dit en elfet a ce sujet le livre de 

Mormon : • Apres avoir parte au peuple, Alma imposa 
ses mains sur tous ceux qui l'accompagnaient , el ils 

furent remplis du Saint-Esprit, puis its se separerenl, 
sans souci d'avoir a manger. a boire et a se vetir .• 2 

Et quaod Jesus -Christ etait sur le point de se separer 
des chretiens d'Amerique, it appela les chefs de l'Eglise 
et leur dit: c Vous donnerez le Saint-Esprit a ceux sur 

qui vous imposerez les mains. • 3 

Ainsi done le bapleme et !'imposition des mains, 
voila ce qui constitue le droit legitime a Ia remission 

des peches, el au don du Saint-Esprit 4, c'est-a-dire a 
Ia vie eternelle. 

Reprenons les successivemeut. Et d'abord le bapteme. 
Pretendre que le bapteme est Ia pierre fondamentale 
du salul , c'esl vouloi1· renverser l'Evaogile, et lui sub

slituer Ia loi ceremonielle de Moise, ou plutot des 

Pharisiens. C'est se mellre en pleine contradiction avec 
les enseignements et les actes de Jesus-Christ. Comment 

en effet ne pas voir que Ia doctrine de Notre Seigneur 

t. Expoaition dca premiers prioeipct de l"l4liae des uinta des derlliers joan, 
par L. Snow, 1851. 

2. Line de Jlo,.moo, p. 27'-
3. Idem , p. 606. 
-i. Voix de Joeeph, p. 84. 
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est on oe peut plus opposee a celle des Mormons, 
quand on enleod Jesus-Christ anooncer que c le peager 

s'en relourna justi6e dans sa demeure, non pour avoir 

r~u le bapteme, mais a cau~~e de son humilite et de 
sa foi , 1 quanti on voit le brigand pardoone sur Ia 

croix, et recevaot I' assurance qu'il sera le jour meme 

dans le paradis, quand oo voit l'apolre s'efforcer d'en

seigner aus Romains Ia justification du pecheur seule
menl par Ia foi 2

, quand. S. Jean nous declare que les 
saints qui soot venus de Ia grande tribulation oat lave 

et blanchi leur longue~ robes, non dans l'eau du bap

leme, mais dans le sang de l'agoeau 3• Peut-oo a voir 
des passages plus formellemeut et plus direclemenl 

conlraires a ceux du livre de Mormon ? 11 est vrai 
qu'ils citent a l'appui de Jt'Uf doctrine quelques passages 

du Nouveau Testame.nt, par exemple Actes 11, 38, • Et 
Pierre leur dil : amendez-vous, et que chacun de vous 
soil baptise au nom de Jesus-Christ pour obteni1· le 
pardon de vos pkhes, et vous recevrez le don du 

Saiol-E!iprit.• 4 1\tais pour peu que l'on y fasse attention, 
l'on ne lardera pas a voir que c'est Ia foi seule qui 

efface les peches de celui qui se convertit, et que le 

bapleme oe fait que l'introduire dans I'Bglise, l'agnfgea· 

aus aulres membres du troupeau. La meme rema•·que 
peut eo general s'eteodre a lous les passages qu'ils 

citeot eo leur faveur. - Actcs XXII , 1 t ; XXVI, 18. 
Pour que I' on pul croia·e fondee !'opinion des Mormons 

t. Luc XVIII. 
2. 1om. lll, IV. 
3. Apoc. VII , 14 • 
.t. Actet II , 38. 
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sur le bapteme, il fimdrait que Jesus-Christ l'eut claire

ment enseignee aux nombreux auditeurs qui se pres
saient autour de lui, et surtout a ses apotres au 
moment de se separer d'eux; il faudrait qu'il eut dit 

pas· exemple : c Celui qui ne croira pas et ne sera pas 
baptise , sera condamne. • 11 faudrait que les apolres, 

suivant fidelemeot les ot'dres de leur maitre, eussent 
dit : c Le bapteme d'eau qui oous sauve est celui qui 

nous lave Ia souillnre de Ia chair 1• • Et les Mormons 
l'oot bien senti; aussi nous voyons que le livre de 

Mormon met uo pareil discours dans Ia boucbe de 
Jesus- Christ, et que Snow dans son exposition des 

premieres principes fait tenir a S. Pierre un langage 
a peu pres semblable 2

• Mais c'est precisement ce que 

ne disent pas DOS saints Jivres. lis diseot meme tout 

le contraire. Nous voyoos eo effet, 1 Pierre III , et 
Marc XVI , 15- t 6, que ce n'es~ point le salut par le 

bapteme, mais bien le salut par Ia foi que Jesus est 
venu 'precher aux hommes. La doctr·ine des Mormons 

ne peut done s'appuyer sur son IE!moignage. 

En second lieu , avons nous dit, l'impositioo des 
mains. - Cette ordonnance doot oous trouvons des 

exemples nombreux dans le livre de Mormon, est en
core une condition necessaire, indispensable pour Je 

salut. -
La premiere observation que nous ferons ·sur celle 

doctrine, c'est de confondre !'action divine et salutaire 

du Saint-Esprit avec les charismes. Les Mormons ne 

1. Livre de Mormon, p. 419. 
2 Exposition , etc., p. 5 et 9. 
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l'Oieot eo effet dans le don du Saint-Esprit que le don 
de revelation, de prophetie, etc. II t>St vrai qu'alors 

dans ce cas le Saint-Esprit n'etait accorde par les apotres, 
qu'a ceux a qui ils imposaient les mains. Mais l'Esprit 

aaiot entendu de celte oaaoiere n'est point otkessaire 
a notre salut. Nous oe seroos point pardoones et sau

ves parce que nous am·ons r~u des dOns estraordi

oaires, accompli des actes. de puissance; ou gueri des 
maladies. Non, ici. les ecritures soot tn!s·exptieitcs sur 

ce point. Mallh. VJI, 22. 1\tais ce qui est necessaire, 
a cbaque chretien , c'esl de posseder iudividuellemeut 

les graces de ce Saiot-E.~prit qui demeure eteroellement 
avec l'Eglise, et doot nos cceurs doivent etre les temples, 

de oous sentir regener_;s par l'intl-.eocc effi.eace de cet 
Esprit qui est un espc·it de foi de lumiere et de vie , 

qui affl'3ncbit de Ia loi du peehe et de Ia mot·t , qui 
est le prineipe de louie vraie sanelifical iou. Or, pour 

recevoir et po6&eder eel esprit, l'imposilion des mains 
n'est point necessaire; il est accorde a quicooque le 

demaode a Dieu avec foi et sincet·ite. Ephes. 1, 13; 
Gal. Ill, 14. 

Il est done etabli que l'imposilion des mains n'est 

pas neee.c;sarre pottr recevoir le Saint- E.~prit lei que 
nous l'e111endons, et qu'dls: ne l'etait que pour pos

sede•· les charismes. Mais oous remarquons eo outre 

que les af>Olres seuls naient le droit d'imposer les 
mains aux personoes a qui ils voulaient eonfet·er ces 

dons extraordinaires, et que- ce pouvoir etait refuse 

m~me a leurs compagnons d'ceuvre. Nous n'en cite

rons qu'uo exemple. Nous voyoos dans les actes que 
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les ap<)tres Pierre et Jean descendent a Samarie pour 

imposer les mains aux personnes que PltilippP. avail 
baptisees. 1 Si Philippe avait eu le pouvoir de le com

muniquer de son chef, aurait-il attendu l'anivee des 
apotres? Si done il ne le fait pas, c'est qu'il ne le peut. 

On m'objectera peut-etre .l'exemple d'Anaoias, qui, 

bien qu'il ne ·rut pas ap6tre, imposa les mains a Saint
Paul. 2 Mais je ferai obsener que si Aoanias n'est pas 
un apolre, eo ce seos qu'il n'est pas un des douze, 
it peut pourlant leur ~tre parfaitemeot assimile . dans 

celle circonstance, puisque c'esl le Seigneur lui-m~me, 

qui l'envoie vers Saint-Paul. 3 II est vrai que les Mor
mons nous diseot que Joseph Smith a re~u lui-m~1e 

l'impositior.i des mains de Ia pa•·t de deux apotres qui 

lui soot apparus' en meme temps que le don de pou
voir conferet· sa puissance a ses successeurs. 4 l\tais sur 

quoi tout cela se foode-t-il? uniquemeot sur Ia parole 
de Joseph Smith. II est done permis d'eo douter. 

Telles soot les doc1 rines les plus carach!ristiques des 
~1ormons·, celles que l'on ne trouve guere que chez 

eux , qui les distiogueot de loules les autres sectes 
chrel iennes. Elles soot toutes pn!cieusement renfermees 

dans lt!Ur Bible, · qui loin de completer nos livres sa· 
cres, com me ils le preteo~ent , les anoule par le faiL 

meme de son apparition. . 

Nous pourrioos encore citer ici. plusieurs autres 
opinions lout a fait etranges cootcnues dans le livre de 

1. Actes Vfll. 
2. Actes IX, 7. 
3. Actes IX , 15. 
4. Etoile du Deseret, p. 7 6. 
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Mormon; nous pourrions indiquer leur theorie sur les 

voyants, Ia superiorite de ceux-ci sur les propbetes; 

leurs idees sur l'eschatologie , sur l'efficace du baptbme 
des morts, leur foi a Ia puissance des formules ma~ 

giques; nous pourrions signaler Ia forme ceremonielle 

de leur culte ' leur tendance a former un clerge puis
sant et hierarchique, elc. Mai& nous avona hate d'a

bot·der un cinquieme point, le plus caracteristique de 
tous, et qui, bien qu'il ne se trouve pas dao.s· le line 

de Mormon, servi1·a pourtaot a faire juger le Mormo
oisme. Je yeux dire Ia polygamie. 

5°. Avant d'etudier cette secte, j'avais ou'i dire qu'elle 

admeuait Ia pluralite des femmes. Je f~s tout etonne 

lorsqu'en lisant leur Bible, j'y trouvai des doctrines 
tout a fait contraires, et je me plus a CI'Oll'e, que sem .. 

blables a presque toutes les secles naissanles' elle 
o'avait point ete a l'abri des calomnies. Mais je oe tardai 
pas a cbaoger d'avis. Le livre de Mormon, il est vrai, 

n'admet pas Ia polygamie; ~ais il faul ajoute1· que ce 
line qui jouit chez les Mormons d'uue aussi grande 

veneration que le corao chez les l\tabometaus ' o~est 

pas pour eux leur seule autorite. II en est uoe autre 
tl'un genre different·, beaucoup plus elaslique, et qu'i 

e~~t plus difficile de combattre, par ceJa. m6me qu'elle 
glisse pour ainsi dire entre les mains de ceux qui 
veuleoL Ia saisir, je veux dire, l'inspiratioo habituelle. 
De celle maoiere uoe revelation peut corriger uoe 

autre uvelation. Des lor& rien d'etoonaol que Joseph 
t. Line de Jlonnon, p. l.S2, 163. 
2. ldsm , p. 450, 488 , 404. 
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Smit·h ait pu recevoir de Dieu m~me un ordre tout a 
fait Cootraire a CPiui qu•avait re~U, ·quatorze srecles 

avant lui, le dernier des prophetes des Nephites. Aussi 
voici l'ordre que le Seigneur lui donna le 12 juitlel 
1843 : 1 Si uo homme ayant une femme, desire eo 

epouser une autt·e, et qu'il obtieone le cooseotemeot 

de Ia premiere, il est justi6e, et si dix fenlmes l:ui 
soot 1:\onnees, ce n'est point un adultet·e, car elles tui 

appartienoeot. • Ainsi plus de doutes. Cest eo vain que 
lea ap6tres du Mormooisme oot t~cbe de defeodre 

leur chef contre ceue accusation; Ia verite plus forte 
que toutes le!! allegations possibles, a fini par se fa ire 

jour, et cette re•elatioo que nous veooos de lire, 

qui a tHe caehee pendant longtemps aux regards des 
· Gentils, a fini pat· sot·tir de l'etroite enceinte du lac 

Sate, et par dessiller les yeux de ceux qui s'etaieot 
laisaes fasciner par les discours fallaeieux des ap6tres 
Mol'moos. Toutef'ois, s'il pouvail rt'Ster eoc01·e quelque 

doule a cet egard, le presideot des miS~~ions Mol'mooes, 
Suisse el ltalieone, a, daos une de ses des·ni~res bro· 

chures, aussi oettemeot que posaible, dect·it tes croyances 

de sa secte a cet eg:ml et iodrque les motlfs sur les
quels t!!lles: soot foDdees. Voici eo etfet eo· quek termes 

il cmnmence le cbapitre qui a trait a ce sujet. c Nous 
le savons : Ia polygamie o'est pas dans les maiurs de 

eette- epoque; Ia civilisation europetnne I' a rtHtguee 
dans . Ia ca~gotie des crimes; Ia sagesse humaine t'a 

emporte sur ta aagesse divine·. Dans cette pac·tie de 
notre travail ou nous allons heurter de froot' les idees 

··~ues, accreditees par une longue pratique, et repla· 
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cer Ia morale sur ses bases veritables, il nous importe 
de donner a DOS paroles UOe portee claire el precise.1 

• 

Voila done le dogme de Ia pluralite des femmes , 
franchemeot et bardiment exprime. Voyons quelles soot 

les bases qu'il s'efforce de lui donner. 
II cite d'abord l'exemple d'Abraham; et voici le rai

soooemeot qu'il tient. Abraham a _eu, outre ·Sara, uoe 
secoode femme. Or, si cet acte eut t!te juge reprehen

sible par Dieu, Jesus-Christ o'aua·ait pas dit : • Si vous 

~tes les enfants d'Abrabam , vous ferez les reuVI'es 
d'Abraham. • pone Dieu a autorise Ia polygamie. Je 

repoodrai a cela d'abord que ce n'est point Dieu qui 
donna Agar a Abraham, mais bien Sara qui s'est laissee 

en cela guider non point par Ia volonte divine, mais 

par son propre senlimf'nl. 
Eo second lieu je dia·ai que jall)ais Agar ne fut 

considen~e par Dieu com me Ia femme d'Abrabam, maiA 

loujoui'S comme sa propre servanle; pous re voyous 
eo effet au chap. XXI, 10 dire a Abraham : ~Chasse cette 

servante et son fils, • paroles qui soot loin de temoigner 
a Abraham Ia joie de le voia· polygamc. 

En troisieme lieu enfio, j'ajoutel·ai que lorsque Jesus

Christ dit : • Si vous etes les enfants d'Aba·aham, vous 
ferez les reuvres d 'Abraham, • il ne veut point dire 

par Ia que l'on doive faire toutes ses reuvres sans ex

ception j car Oil pourrait par Je meme 1·aisoooement 
preteodre que I' on doit mentia·, · puisque Abraham a 
menti, etc. 

Le second passage que· les Mormons ·citent a l'appui 
1. Ia .Mormons , par St.>nhouse, p . 120. 
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de leur doctrine sur Ia polygamie, c'est Deuter. XXI, 
15-18. Mais ici l'auteur sacre n'a point pour but de 
s'elever contre Ia polygamie, mais de regler un fait 

relatif aux enfants. c·est done des enfants seuls qu'il 
doit s'occuper et nullement de Ia question matrimoniale. 

En tous cas, ('auteur se contente de citer sans rien 

approuver. Sou role est celui d'un hiatorien' et bien 
qu'il n'approuve pas les faits qu'il raconte, son devoir 
d'historien lui enjoint Ia fidelite. Je dirai. Ia meme 

chose pour 2 Chron. XXIV, 3. En supposant, ce que Ia 

Bible ne contredit pas, que Joas n'ait pas a·e~u de 
Jehojadah les deux femmes dont il est parle, d'uoe 
maniere successive, mais bien simuhanee, s'en suit-if 

qu' on doi t·e rap porter re fait a Dieu? Ne peut-on point 

l'envisager comme une inspiration personoelle? 

Un autre passage qui paratL au premiet· coup d'reil 
plus probant que les precedents, c'est celui ou Nathan 
em·oye par Dieu vet's David, et lui rappelant les bien fails 

doot il a ete comble par I'Eternel, lui dit: c Meme je 
t'ai donne Ia maison de ton Seigneur, et les femmes 

de too Seigneur en too sein, et je t'ai donne Ia maisou 
d'lsrael et de Juda I. » Mais je repoodrai que si l'oo 

preod ces mots a Ia lettre, l'on sera oblige d'agir de 

m~me un peu plus bas ou il est dit que Dieu va donner 

les femmes de David a son fils Absalom. Or, qui osera , 
m~me parmi les Mormons, admetlre que Dieu a it pu 
donner de tels ordres? Mais tout s'explique aussitol, 

si l'on ne voit dans ces mots qu'une figure paa· laquelle 

on entendrait : Je t'ai etabli roi a Ia place de Saul, 

et je t'ai donne tout ce qui lui appartenait. 
t. 2 Sam. XII 1 8. 
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De I' Ancien Testament sur lequel les Mormons pa-e
~rent s'appuyer, ils passent au Nouveau, et tirent de 
t Tim. 111, 2 un nouvel argument. D'abot'Cl remarquoos 
que ce nrset pourrait etre traduit : c que l'ev~ue n'ait 
eu qu'uoe seule femme.» La gt·ammaire ne s'y oppose 

point. 
Mais en supposant qu'il ait bien reellement le sens 

qu'oo lui accorde d'ordioaire, je dis qu'iln'etablit point 
I' existence generate de Ia polygamie. On sa it eo effet, 
qu'il o'y avail que de tres-rares exemples qu'avaient 
soin de punir les lois romaioes; mais ce qu'il y a de 
positif, c'est qu'a l'epoque ou ecrivait S. Paul, et 
dans les Eglises ou il tacbait de recruter des pasteun, 
Je foyer domestique etait assez geoeralement souille par 
Ia presence de certaines femmes qui sans etre les epouses 
legales du chef de Ia maison, oe demeuraient p~s 
moios avec lui. On peut done fort bien entendre pu 
ce pa8sage, que S. Paul defend de choisir un a·ncien 
parmi des hommes qui professaient ainsi publiquemeol 
uoe cooduite desordoom!e. · 

Tels soot les principaux pass~ges sur lesquels les 
Mormons appuyent leur doctl'ioe immorale de Ia po
lygamie. Je oe sais si je suis parvenu pleinemeut a Ia 
rMuter. Quoiqu' il eo soit, l'oo pourrait encore ajouter, 
qu'alora meme que dans l'Aocien-Testameot on ne 
nrrait point cet usage formellemeot coodamne, on ne 
devrait point eo conclure qu'il y aoit autorise; car 
Moiae ne pouvait d'uo aeul coup reoveraer cette doc
trine empruotee aux peuples etrangera et chez lesquels 
elle ae lrouvait fot'lement enracinee; mais ce qu'il pou-
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vait, c'etait de mettre des entraves a SOD deveJoppemeot , 
et de doooer des lois qui fioisseot par affaiblir et par 
faire disparaltre a toujOUJ'S du milieu de SOD peupJe 

cet usage si nivoltaot. Or, i,t-t-il neglige d 'atteiodre ce 
.but? Loin de Ia. Nous voyons au seuil de Ia Bible 

I'iostitution du mariage tel que l'eotend notre Dieu. 
II fait au commencement une femme pour uo bomme. 

Or·, si Dieu avail voulu iostiluer Ia polygamie, o'etait-ce 
pas le moment le plus favorable et le mieux choi.~i 

pour celle institution? car Ia oecessile de peupler Ia 

terre semblait le demander. Et pourtant il o'eo est 
point aiosi. 

Mais ce o'est point seulement dans ce cas que l'on 

voit qu'une seule femme ·est accordee a uo seul hotnme. 
Part out, dans toule Ia loi, il est pule de Ia femme 

d'un hom me, et jamais de ses femmes. Celie loi qui 

regie tout ce qui tieot au mariage, les fiao~ailles, le 

mariage, le divo1·ce, oe dit pas un seul mot de Ia poly
gamie. - Au livre meme de Deut«~rooome, XVII , t 7 elle 

est coodamoee eo Ia personae des rois. Et dans le livre 

des Proverbes ou il est question des det~ils les plus 
mioutieux de Ia vie ordioaire; il est parle de Ia femme 

d'uo hom me, et jamais de ses femmes. 

Et si de 1' Ancien Testament no us passoos au Nouveau, 

no us verrons que JesuS-Christ et, a pres lui ; les ap<)tres 
soot beaucoup plus precis eocor·e. Mauh.XIX, 36; X, 1 f. 

t Cor. VII, 2. 29.33; IX, 5. Epbes. V, 3.3 , etc. · 

Aiosi done on le voit, Ia polygamie est oo rie peut 
plus eo opposition avec Ia Parole de Dieu, et surtout 

avec le Nouveau Testament doot l'economie · est toute 

' 
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spirituelle. Si, par intervalles, on Ia voit eo vigueur 
Chez le people juif I Ce 0'est que danS . 8e8 WOW~QU 

d'io6delite vis-a-vis de Dieu. Mais elle est coostammeot 
combattue d'une manier~ iodirecte par ses fideles con
ducleurs qui saveot joiodre J'exemple a Ia parole·; Cat' 

oous voyoos Noe, Loth, Abraham, Isaac, Joseph, Mo'ise 
o'avoir qu'uoe seule femme; et apres .l'exil de Babylone 

cetle institution bonteuse et immorale fut de plus eo 
plus repoussee du seiu d'lsra~l. F..ccles. XXVI, 1. 
. lei done eocare le Mormonisme, malgre le desis· qu'il 
a d'etabli•· ses doctrines sur Ia Bible, ne peut y reus
sir. ll doit che•·cher un appui pour cette doctrine 
materielle et charoelle ailleurs que dans le livre qui 
combat les passions de la chair, oil rien de grossiea· 
o'est tolere et oil les aft'ect.ious chastes et pures soot 
seules encouragee8. 

VOIICJ.tJSION. 

Nous avons termine la tache que nous oous etioos 
imposee ; oous voulioos mootrer que le Mormonisme 
etait depouille de cette divinite dont il voulait se parer; 
qu'il n'av:tit aucun .rapport avec le Christiaoisme doot 
il se disait avec fierte l'auxiliaire et lecomplement. Pou1· 
cela, nous avioos juge, com rue Ia seule chose {mpor
taote, non point d'attaquer tel ou tel de ses dogmes 
en_..particulier, mais bien de l'attaquer par sa base, 
en · prouvant que le liv~e , qui fait le fondemeot de 
leur . pr.elendue revelation, est uoe impostua·e. Ce n'est 
point a moi de juger si j'ai atteint le but que je 
m'etais propose. Toutefois je peux le dire avec une pleine 

, 
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franchise, avant de connattre le Mot•monisme , ce que 

j'en avais oui dire avail suffi pour me le faire rejeter 

comme une doctrine impie et blasphematoire. L'etude 

atteoti"re et approfondie de leur livre pretendu releve n'a 
fait que me confia·mer encore plus dans cetle opinion. 
Maia ce n'est point seulement un result at oegatif que j'ai 

retire de Celte etude j car cl Chaque pas que je faisaiS I 

a mesure que je demolissais l'reuvre de Joseph Smith, 
que je demontrais l'inauthencite de son livre, Ia faus

sete des miracles qui y soot rapportes, les etTeurs 

nombreuses qu'il reoferme, l'absurdile el l'immoralite 
de ses doctrines , je voyais au contrair·e Ia Bible se 

revetir de tous les caracteres doot le livre de Moa·moo 

eta it oblige de se depouiller, tant il est vrai que Dieu 
sail, en respectaot Ia libertc de l'homme, fa ire servir 

le mal au bien et l'erreur a Ia verite. 9 JY6l 
Mais alors, se demaode-t-on , si ce livre qui est Ia 

base du Mormooisme, est uoe imposture aussi evidente, 
comment se fait-il que celle nouvelle religion recrute 

de si oombreux adherents dans tous IP.S pays que sil

lonnent ses nombreux missionnaires? La n!ponse a celte 
question decoule tout oaturellement de ce que oous 

avons deja dit. Le developpemeot rapide de celle reli

gion est dtl, scion nous, a cinq causes prioci pales: 
1.0 A )'ignorance de quelques·UOS des emigrants; 

2.0 a Ia teodance superstitieuse de plusieurs autres; 

3.0 aux doctrines en partie social isles qu'elle professe; 

4.0 au materialisme de ses P.roinesses; 
5.0 aux emprunts nombreux .qu'elle fait a Ia Bible. 
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THEsES. 

I. 
La meilleure cootrovene, c'est Ia charite. 

II. 
La premiere qualite de Ia predication c'est Ia popu· 

larite. 
Ill. 

Le pedobaptisme n'est pas d'origine apostolique. 

IV. 
La charge du 'lt~ta~un~o' etait Ia m~me au commen

ment ~e I'Eglise, que celle de l'emaxo'lto, . 

. v. 
La paix dont jouit le Christianisme apres Constantin, 

fut uoe des causes qui ouisirent le plus a Ia doctrine 
du Ch il iasme. 

VI. 
Les Vaudois ne doivent leur origine, ni a saint Paul, 

ni a Leon , ni a Claude de Turin, mais bien a Valdus, 
autour duquel vinreot se grouper d'autres sectes moios 
imporlantes. 

Vu, permis d'imprimer. 
Strasbourg, le 19 juillet 1856. 

u Pruident de la &ou.tenance, 
.M. RICHARD. 

Permis d'imprimer. 
Strasbourg, le 25 juillet 1856. 

D. 

Le Recteur, 
DELCASSO. 
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