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Extrails, par traductions JitUralcs, des plus srands pn~lcs anglais, 
eompares aux productions des imitatcurs fran~ais. On y \"Oit les pens~ 
lcs plus brillantes de Voltaire, ~Ire inspir~es de ShakespetJre.- Lc tout 
conduit a Ia priere universelle de Pope, qui servit de type aux pri~rea 
uni"Vcrselles ulterieures, notamment a celle qui rut cbantee en 17113, lors
qu'un autel dresse al'f:tre supreme, au milieu du Champ de Mars, eut 
pour Pontife Robespierre. Cet hymne, isnorc de nos jours, ~t rapportil 
ici tel qu'il fut em·oye, par I'Jnstitut national, dans les departements, pour 
y ~tre chante a Ia r~te du vingt l'rairial. 

Cette Notice sur les po!\les conduit ll un aper~u hislorique des socialiste.-; 
unitaires, notamment des Mormons et de leur religion comparte a celle 
du vrai Christ. Le tout termine par Ia profession de foi de Napolt!on 1" ~ 

Les sujels s'enchalnent de telle sorte que, chacun d'eux est Ia conse
quence de celui qui precMe; d'oil il resulle qu'on ne peut les dlviser. 

le ?!fans. - lmpr. Beauvais, place des Hailes, 10. 
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LE GENIE DE LA POtSiE ANGLAISE 

Par M- Hortense G. DU FA if 

On ne pcu t plus montrcr la science commc 
destructive de lu Revclution, uujourd'hui que 
ta geologic, en c•·eusant les entruillcs de Ia 
terre, y a trouve les 4Joquu de Ia. formation 
du globe tcrrestre, d'nccerd avec lcs jour.< 
indiqu~a par hi Gen~sc. et que ~ linguisti
que nous apprend que nos mots <'poque ct 
jour s'exprlmaient jadis de Ia m~me mani~re; 

d'ob il resulte Ia preuve que Ia terre a pu ctrc 
form~e en autnnt d'4Joques qu~ l'en5eignc
ment usucl nous iodique dojours. 

Moise futdooc inspire OU gNod geologue, 
science coosidcrec comme ignoree de son 
temps . 

..... =-
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INTRODUCTION AU IORIIONISIE. 

J'ai puise les principaux traits de eel opuscule su1· 
lc mormonisme, dans l'ouvrage d'un mormon francais 
qui inspire Ia confiance par sa candide bonne foi en 

cette societe qui, nee depuis trente-quatre ans seule
ment, etonne par son unite religieuse. 11 est vrai que 
les dissidents n'y peuvent rester, et reviennent dans 
leur patrie ou vont chercher fortune aux mines d'or 
de Ia Californie. - Quant a ceux qui restent en Utah, 
ils forment une masse croyant en Dieu, a I' exception 
des chefs, je pense; car si ceux-ci croyaient en Jesus
Christ comme . ils le proclament, ils respecteraient et 
suivraient l'ere de grclce qu'il a introduit dans le monde 
pour le purifier de ses souillures. Au lieu de cela, les 
lCgislateurs mormons detruisent l'reuvre du Christ en 
replongeant le monde dans Ia bourbeuse antiquite. 
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M. Bertrand, auteur du livre dont je parle, est ne a 
Marseille et fut dans sa jeunesse eleve du pere Loriquet. 
- Apres avoir chercM vaincment quelque chose de 
bon parmi tous les systemes sociaux, il fut seduit par 
celui des mormons, qu'il ne tr.ouva pas, comme les 
autres, pose sur le neant du materialisme. - Une fois 
devenu adepte fervent de Ia foi nouvelle, il en traduisit 
~n francais plusieurs ouvrages, puis il partit pour aller 
passer quatre annees au sein de cette societe, en Utah, 
laissant ainsi sa femme et ses deux fils en Europe. 

A son retour, il publia I' ouvrage dont je parle. 
Cet ouvrage, qui emane de lui, demontre avec naivete 
J'etat de cetlc societe mormone et ses principes, qui 
.Paraissent a mon humble esprit, aussi absurdes que 
.ses esperances sauf cependant quelques boones choses. 

Le chef actuel, Brigham-young, pose com me fon
dement de son systeme : « Dans le commencement du 
' monde, Ia polygamic exista pour arriver plus tot a 
c peupler Ia terre deserte; -done, nous devons Ia fa
·• voriser pour arr\ver plus tot a peupler notre grand 
., desert, et le peupler par une nation qui propage la 
., Religion que nous etablissons. , - S'il se contcntait 
pour arriver a cette ffn, d'appeler fl lui le surcroit de 
population qui etouffe l'Europe, la raison n~aurait rien 
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.a objccter ; mais vouloir multiplier a l'infini l'espece 
·humaine, qui ne nait qu'en souiTrant et pour souiTrir, 
a'est-cc pas une folie anti-humanitaire, et meme folio 
politique? Car cc n'est pas l'exces de population d'une 
nation ni son cxtrcm·c etenduc qui en font le bien...etre; 
au contraire, cela ne fait qu'embarrasser Jes rouages 
.d'un gouverncmcnt qui de Ia finissent par se briser et 
-sc rompre dans d'horribles cataclismes. - Si j'avais 
l'honneur d'etre homme, jc le demontrerais par l'his
.toire des nations, notamment par celle des Romains ... ; 
mais chut! n'empietons pas sur le domaine masculin . 

. - Disons seulemcnt qu'un petit Etat tel que I' est main
tenant l'Utah est facile n gouverncr; mais que si chaque 
citoyen y devient perc de cinquante a soixante enfants 
commcles Mormons l'csperent, lcs successeurs du gouver
neur actuel auront bien de la peine a conduire ce peuple 
immense. - Et si nous considerons que eelte i'mmcnse 
.population sera produite par la polygamic ... mariagc 
sans amour; car l'amour est ego isle, il ne souiTrc pas 
le partage.... ne voit-on pas Ia unc creation !Jestialc , 
purement materiellc? Quclle degradation! Quoi qu'en 
dise ou plutOt en rcpetc M. Bertrand, pour complaire 
·sans doute a Brigham-young, je crois notre mormon 
!ranyais trop delicat pour approuver du fond du creur 
·CCtle polygamic : il ·a du moins donne la preuve du 
_peu de cas qu'il en faisait en gardant a son epousc 

:; 
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restee en Europe, une fidelite qui a resiste, pendant ses
trois annees passees dans I' Utah, aux seductions des
femmes mormones et aux sollicitations de leur gouver-· 
neur qui, voulant faire de lui un Deucalion moderne, 
l'engageait a se former la une nouvelle famille. 

c En dehors du Christ, il est impossible de connaitre 
, Dieu, dit notre historicn mormon parisien, la mis
' sion providentielle de Ia pbilosophie n'est qu'une 
, reuvre de demolition ; elle ne saura jamais que de
c truire, sans pouvoir fonder rien de viable. Je ne · 
( crois plus a l'hommc . . I) 

La liberte des cultes qui existe en Angleterre, y a 
fait faire bien plus de progres a Ia secte mormone qu'en 
France, oil elle n'obtint que dedains et refus lorsque· 
notre compatriote mormon sollicita l'autorisation de 
prechcr sa doctrine. - ll dit a ce sujet : « 11 est a sou
' hailer que cette reserve de la France profile a 1a ve
« ritable Eglise plutot qu'au materialisme. , 



.DU MORMONISME 

---

L'extinction du pauperismc a toujours ele le but vrai 
ou simulc de toutes les societes d'unitaires. - Une 
seule, do~t nous n'avons pas encore parle, a resiste 
jusqu'ici et semble meme en voie de progres : ce sont 
les mm·mons.- D'oi.t vient cc succes? Et durera-t-il? 

Cc progres vient-il de ce que cette societe ne fut pas 
fondee sur le neant du materialisme, mais sur la reve
lation premiere, acceptee et conservee comme ses evan
giles clans l'U tab, dont no us parlerons plus loin'? -
Ces habitants de l'Utah y ont introduit une pre· 

•J tenc.lue seconde revelation faite par Dieu meme a leur 
fondateur, disent-ils : seconde revelation qu'ils prcn-
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nent pour rcgle de leur gouvernemcnt romme pour 
regie de leur conduite parliculiere : 

~r Btt·e un s1tr terre comrne (I.U ciel. , Tel est le comman
dement unitaire que, disent-ils, Dieu a donne :'t leur 
prophete Joseph Smith, qui naquit de parwts pau\'l'es, 
ouvriers comme lui, dans un village d' Amerique. 

Amerique! A cc nom d'origine mystericusc que de 
curiosite s'eveillc en notre esprit I Que · de regrets de 
voir que la science, avec ses progres, n'ait pu pcnetrer 
ce mystere del' Amerique! Les historicns sacres et pro
fanes, anciens et modernes, n'en ont dit mot, assurent 
les savants. Aucun ne nous a appris quand et com
ment cet hemisphere a etc d'abord colonise, ni les 
noms des puissantes nations qui l'ont peuple el ont 
Jaissc derriere elles ces nombreuses ruines qu'on re
trouve dans Ia vallee du Mississipi, attestant que Ia . 
gisaient des monuments giganlesques qui auraient pu 
rivaliser de gloire avec ceux de !'antique Orient. On 
assure que, apres une exploration scientifique de cinq 
annees, le savant Humbolt lui-meme n'a pu fournir que 
des hypotheses. Et nous autres chretiens, no us nous 
demandons comment il se fait que notre divin Jegisla
teur n'ait jamais mentionne ce monde, nouveau pour 
nous mais non pour lui, qui n'avait pas besoin de 
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Clu·istop!Je-Colomb pour le connaitrc? Et pourquoi les 
evangclistes et saint Paul n'en ont-ils rien dit dans leurs 
livi'CS sacres·~ - La reponse est qu'ils nc devaienl 
s'occupel' que de leurs pcuplcs. 

Que! savant a jamais tente d'expliquer l'ol'igine mys

tcrieuse de l'hommc rouge? .. -Tout est done incerti
tude sur celle Amerique! .. Et c'est sur ces incertitudes 
que s'est li>ndee une religion nouvelle revelant ties 
pcuplcs anciens et inconnus semblables a un monde 
sortant clu chaos ct nous penetrant J'unc indicible eu

.riositc (i)! 

J'ai pal'ic de Joseph Smith d'oit est sortie ceue secte. Cc 
jcune gaq;on, qui avait t(Uinzc ans en 1820, ctait igno
rant ct illettre ; mais heureusement douc au moral, il 
comprcnait c1ue Ia vie p•·escnte est pcu de chose en re
gat·d de l't~lcmite, et que nous ne devons Ia parcourir 
que commc un chemin qui conduit a l'autre. Mais quels 
SOOt les ecueils a eviler, les fleU\'S a cueillir pour arri
VCI' au but hcurcux? Telles etaient les preoccupations 
qui assaillaient son jeune esprit en traversant sa quin-

(I) Ocpuis pcu il rut prcscnt.C i1la Societe gt.:Ographiquc de l'a'l'iS, 
par un explorateur rran!iais, dt:~ cprcuv•!S photoJraphiques sur !('!! 
antiquitC!> de I' A.mcrique l'Cntralc. 
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' zierne annee. C'esl bien Ia l'inquietutle de lOllS les prin
temps de notre vie ! ... 

Sa famille avail embt·asse Ia foi rlc l'f:glise presbyte
rienne; et Joseph suivait avec avidite toutes les con
ferences religieuses, dans l'cspoir d'y decouvrir Ia ,·oie 
qu'il devait prendre pour arriver a Ia vic future. - II 
alhint que, en 1820, il assista ft une coniCrcnce RCneralc 
religicuse dans le comte de New-York a laquelle pre
naient part des membrcs de tous les cult€s dissidents. 
F:lle fut tres-tumultueusc, com me soot ord inairemcnt 
tes assemhlees ou chacun cherche moins it s'l~clairer 
qu'lt faire prevaloir son systeme particulier. - Vanite ! 
- Toutes ces controverses acben'!rcnt de jeter Joseph 
dans de grandes perplexitcs; car il n'y re(:onnaissait pas 
!'intuition divine, ces parcellcs de Ia gnkt~ qui, jusque 
Ia, l'avait preocfupe. II ctait dans C('S anxicles, quand il 
lui Lomba sous les yeux le cinquieme verset du pt·ctuicr 
ehapitre de I'Epitre de saint.lacqucs, qui dit : 

« Si quelqu'un de vous manque· de sagcsse, qu'il Ia 
« demande a Dicu, qui Ia donne it to us liberalement 
v et qui ne Ia reproche point, et clle lui sera donnec. , 

Ceci remua le crem· et l';lme de Joseph, et il decida 
qu'il ne pouvait sortit· du claaos d'obscurite oil toutes ces 
conferences l'avaient jete, qu'en demandant Ia lumicre 
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a· Dieu meme.- Or, il se rcndit un malin dans un bois 
voisin pour y etre dans le silence et Ia solitude, qui 
!aisse l'Ame s'elever sans entraves vers l'Eternel.. 

Laissons-le raconter lui-meme, si naivement, ses im
.pressions. 11 dit : 

« Arrive dans l'endroit que j'avais choisi pour me 
'recueillir, je regardai au tour de moi, et me voyant seul, 
je m'agenouillai et adressai a Dieu les desirs de mon 
creur.- A peine eus-je fait cela, qu'un certain p.ouvoir 
s'empara de moi, me tint subjugue et fit sur mon etre 
un effet si extraordinaire, que rna langue en demeur.~ 

com me paralysee.-D' epaisses tenebres m'enveloppaient 
.comme un voile, et il me sembla que j'allais perir tout 
d'un coup.- Mais comme je m'effor~ais de crier aDieu 
q·u'il me delivrat de eeL ennemi, et au moment meme 
oil j'allais desesperer, m'abandonnant, non a une per: 
dition imnginaire, mais au pouvoir d'un elre reel du 
monde invisible doue d'une force telle que je n'en avais 
jamais senti de semblable chez personnc , dans ce 
moment de supreme detresse, je vis, directement au-
dessus de rna tete, une colonne ·de lumiere dont l'eclat 
surpassait celui du solei!, et qui descendit jusque sur 
moi, oil elle s'arreta. En ce moment, je me trouvai su
bitement delivre de l'ennemi qui me tenait lie.- Tandis 
.que la lumiere reposait sur moi, je vis deux person-
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nages dont la splendeur etait au-dessus de toute des
cription; ils se tenaient debout en l'air au-dessus de 

moi. L'~n d'eux me parla, n1'appelant par mon nom, et 

me dit (en montrant l'autre) : C'est ici mon Fils bien
aime, ecottte-le. 

c Ce que j'avais desire, dans rna requete au Seigneur r 

c'etait de savoir laquelle de toutes les sectes etait la 

bonne, afin de mejoindre a elle. C'est pourquoi, aussi-· 

tOt que je retrouvai le libre usage de mes sens de ma

niere a pouvoir parler' je demandai aux personnages 
qui etaient debout dans la lumiere, laquelle de toutes 

ces sectes etait la vraie (car a cette epoque, il n'etait 

jamais entre dans rna pensee que toutes fussent dans 

l'erreur) et a laquelle je devais me joindre. Il me fut 
repondu que je ne devais me joindre a aucune d'elles, 

parce qu'elles etaient toutes erronees, que leurs doc

trines n'etaient autre chose que des preceptes humains, 
faussement revetus· d'une forme divine .... 

c 11 me reitera sa defense de me joindre a aucune de 

ces sectes, et me dit beaucoup d'autres choses que je ne 

puis ecrire main tenant. Quand je reTiDS a mon etat or

dinaire, je me trouvai coucbe sur le dos, les yeux fixes
an ciel. , 

Peut-elre avait-il eu un cauchemar. 
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c Peu de jout·s aprc~ . cette vision, je me renconLrar 

avec un Jes prcdicateurs methodistes, qui prenait 

une part tres-active aux conferences dont j'ai parte . 
- Comme je conversais avec lui sur Ia religion, je lui 

racontai la vision que j'avais eue. - Sa maniere d'agir 

me surprit fort: iltraila rna communication non-seule
ment avec Iegerete, mais avec un grand mepris, disant 

que tout cela venait du diable; q11e de nos jours il n'y 
avail rien de pareilll des visions, ou a des revelations~ 
que toutes les choses de ce genre avaient cesse avec les. 

Apotres, et qu'il n'y en au rail jamais de nouvelles. , 

I. 

Cetre confidence du jcune homme, que nous venons 

de rapporter, fut repetee el suscita de grandes preven
tions contre cet enfant. -Volant de bouche en boucher 

elle le fit aussi rcmarquer favorablement par des. 

hommes respectables, ce qui accrut beaucoup l'animo-:

site de ses adversaires, surtout celle des ministres des 
diverses sectes religieuses dissidenles. Voici ce (]Ue_ dit 

encore Joseph a ce sujet : 

c Une chose qui m'a souvent fait faire de serieuses 

reflexions, alor·s aussi bien que plus tard, c'esl qu'un 
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81 JeUne garcon, inconnu, el reduit a gagner par UD 
travail journalier unc maigre pitancc, flit digne d'at
tirer !'attention des principaux chefs des sectes les plus 
populaires du jour, au point d'exciter chez eux un es
prit de persecution et d'injurc. - Mais, etrange ou non, 
Ia chose etait ainsi, et cela me causa sou vent de bien 
vives peines. - Cependant, ce fait ne restait jpas moins 
etabli pour moi ; j'avais eu une vision, et Ia pel'Secu
tion ne pouvait me fa ire nier ce que j'avais vu ..... 

« J'avais done obtenu Ia satisfaction d'apprendre que 
je ne de,·ais me joindre a aucune Eglise, mais rester 
dans l'etat oil j'etais, jusqu'a ce queje rccusse d'autres 
instructions. - Je continuai de travailler a Ia terre, 
constamment tourmente par des gens de toutes les 
classes, tant religieux qu'irreligieux, parce que je con
t.inuais a affirmer que j'avais eu une vision. , 

11 est probable que cette question attira aussi l'atten
tion des hommes nuls, mais avides de paraitre sur la 
scene du monde, et qui, pOUl' y arriver, s'accrochent a 
toutes lcs nouveautes. 

Comme il avait ete defendu a Joseph de se joindrc 
aux Eglises officielles, et que son absence lui attirait les 
persecutions de ceux qui auraient dti le rameiter par la 
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bonte et l'eclairer s'ils le croyaient dans l'erreur, il 
resulta de cet abandon moral oil se trouvait le jeune 
homme, qu'il fut pendant trois ans expose a tous les 
genres de seductions, ce qui l'enu·aina dans des fautes 
dont il se repentait amercment dans ses moments de 
retour. 

Entin, le vingt-et-un seplembre mil huit cent vingt
trois, etant au lit, il supplia Dieu de lui pardonner ses 
folies et de sc manifester encore a lui pour luLfaire con
nailre la situation de son arne en sa presence . 

.Jus 1u'ici, l'histoire de Smith n'offre rico d'invrai
semblable. Que ce jeunc homme ait etc dupe d'un cau
chemar ou d'hallucinations resultant d'un effel elec
triquc asscz nature! a son organisation puissamment 
magnetique, comme le reste de sa vic le prouve, il n'y 
a rien Ia qui ne puisse s'cxpliquer par Ia science de 
Mesmer, ignoree alors de Joseph Smith. -En cela, il 
aUJ·ait ressemblC a M. Jourdain qui faisait de Ia prose 
sans le savoir. 

C'est ainsi, je crois, que doit s'expliquer ce qu'il y a 
d'etrange chez Joseph, plutOt que de Je supposer char
latan d'hypocrisie des cct age innocent de quinze aus. 

Avant d'aller plus loin,je vais rappeler ici des publi-

Coogle 



-44 -

eations etrangeres a mon sujet, et qui ont neanmoins 
avec lui une singuliere analogie.- Je vcux parler d'unc 
publication au sujet des lndiens, faite a Londres en 
1833, par M. Cotton, oil il est rapporte que les indigenes 
d' Amerique aflinnent avoit· possedi autrefois ttn livre, et 
sat·oir pa1· tradition que lc Gmnd-Espr~:t prcdisait a leurs 
peres lcs evenements et dirigeait la nalure en lettl' fauew·; 
qu'il y C1tl une cpoqtte o·1't les angcs lcm· pm·laieu t; qu-e 
totttes les lribus indiem~es descendaic11t cl'un se1tl hmmnc 
qui avait ett donze fils; que eel homm.e, prince celebre, 
possedait de va:.les wnlrees, et que les lndiens, sa pos
tb·ite, doivcnt recouvrcr tul jow· le memc pmtvoir et la 
mbne influence. lls croient, par tmditiou, qtte l' esprit de 
prophetic et le privilege d'intcrvcntion dont leu·rs ancCtrts 

out jo~ti leur sem t't"'ulli., el qtt'ils rt~cauvrcront lc lit•re 
perdu depttis longtcmps. 

Un autre ouvragc sur · l'originc des abot·igenes de 
!'Amerique confirme encore cctte croyance: c'est l'ou
vrage de M. Boudinot, qui montre les principales Lrihus 
indiennes comme ayanl pieu~cment conserve les tradi
tions de leurs nobles ancetres, et SUI'( OUt Celie des stock
bl·idges, qui, dit-il, est remarquable par la purete de 
~~s souvenirs. Une de leurs tradi~ions indiennes dit que 
« leurs peres avaient autrefois en leur possession un 
c livre $acre qui leur etait transmis tie generation en ge-
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c neration ; qu'a Ia fin ce livre fut cacM dans Ia terre, 
' et que depuis cel!e epoque, ils sont foules aux pietls 
c de leurs ennemis. Mais ccs oracles divins doivent re
« vcnir encore dans leurs mains, ct alm·s ils tl'iomphe
' ront de leurs enncmis en reconquerant tous leurs 
' droits et privileges. » 

Dans son savant ouvrage, M. Boudinot fait rcrnarquer 
que Ia langue des Indiens « en ses racines, idiomes et 
€ construction parliculiere, parait a voir tm~lle genie de 
« l'hebreu; et chose remarquable et bien digne d'at
c ~irer la serieuse attention des savan ts, elle a la plu
( part des particula1·ites de celte langue, et speciale

' ment celles par lesquelles elle differe de presfJue 
« toutes les langues. » 

Revenons a notre .Joseph Smith, dont !'imagination 
fut peut-etre frappee par ces croyances intliennes. Je ne 
puis m'expliquer ce qui suit. Il dit que le ~1 septem
bre 1823, Landis qu'il priait etant au lit, Ia chambre 
s'eclaira brillamment et une figure lui apparut aussitol 
se tenant debout en I' air. - Joseph eut peur; mais il 
se rassura en entend:mt le bicnheureux lui dire qu'il 
vena it de Ia part de Dieu et se nommait Nephi; que 
Dieu l'envoyait pour ann:mcer a Joseph qu'il avail une 
reuvre a lui faire accomplir, et que son nom serait 
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beni et maudit par toutes les nations. - Dan~ le rap
port qu'en fait Joseph: il ajoute: 
. c ll m'apprit qu'en un certain lieu etait depose un 

livre, ecrit sur des lames d'or, et revelant l'origine el 
l'histoire des anciens habitants de ce continent. ll me 
d•t que ce livre contenait l'Evangile eternel, tel que 
Jesus le leur avait lui-meme annonce; qu'il existait 
deux pierres encadrees dans des baguettes d'argent qui 
constituaient ce qu'on appelle : 

c ·L'Urim et Thummin~, 

c et qu'elles etaient deposees avec les Annales; que Ia 

c possession el l'usage de ces pierres etablissaienl an
c ciennement les voyants, et que Dieu les avait prepa
c rees pour la traduction du livre ... ) 

Une note, en dehors de l'histoire de Joseph, dit tJUe 
l'URJM-THUMHIM, mentionneplusieurs {ois dans les Ecri
lttres, est un instru·rnent celeste qtti fig1t?"ait sur le pectoml 
du gmnd-pretrc Act·ron, et servait att.X souvemins sacri
jicatetu·s d' Israel pour obteni1· des 1·evellllions divines. 

Selon le jeune Joseph, une vis.ion lui montra claire
ment I' en droit oil ces Annales etaient deposees; et lc 
messager celeste renouvela deux fois sa visite dans Ia 
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meme nuit, lui repetant ses instructions. Puis, au point 
du jour, tan dis que Joseph se levait pour aller travailler 
avec ses parents, il apparut une quatrieme fois, lui en
joignant de communiquer le tout a son pere : ce que fit 
aussitot Joseph. - Le pere crut que cette vision venait 
de Dieu, et dit qu'il fallait lui obeir. Et les voih\ to us 
deux se rendant au lieu indique, oil Joseph reconnut Ia 
colline renfermadt le depot sacre. 

Pres du village de Manchester, etat de New-York, est 
cette eminence, plus elevee que ses voisines. Elle est de
puis devenue celebre pour ces faits, sous le nom de 
Cumomh dans les fastes de la nouvelle Eglise mormone 
dont nous parlerons bientot. C'est sur le flanc occi
dental de cette colline, non loin de son sommet et sous 
une pierre de grande dimension, que les lames d'or 
etaient deposees dans un coffre, dit Joseph. II souleva 
le couvercle, et trouva les plaques, l'Urim-Thttmmt"m 
et le Pectoral.... Au fond se trouvaient deux pieJTes 
plates placees en croix, et sur ces pierres les lames d'or 
et les autres objets. Joseph voulut les enlever; mais un 
ange apparut et dit que le temps n' eta it pas encore venu, 
qu'ilfallait atLendre quatreans. - Dece moment,Josephse 
rendil chaque annee, le memejour, au meme lieu, pour 
y apprendre du messager celeste comment le royatime de 
Dieu devai.t etre fonde tt gouverne dans les derniers temps. 
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Tout ceci s'elant repete au dehors; augmenta et per
petua conlre Joseph l'animosite des sectes religieuses 
dissidentes. Les vexations sans nombre qu'il en eprou
' 'ait, le determinerent a aller louer son travail journa
lier a Chenango, toujoprs comte de New-York. Peu a pres, 
il fut demeurer chez Isaac Hale, et ressenlil bientot 
pour Emma, fille d'Isaac, un amour partage, mais forte
ment contrarie par lc pere d'Emma, qui craignait d'at
tirer sur l'epouse du jeune homme les persecutions qui 
le pourchassaient. - Isaac refusa done toujours son 
consentement a leur union. Joseph en etait malheureux 
et n'en avail pas moins demande ct obtenu le consente
ment de son propre pere au mariage.ll decida enfin sa 
bien-aimee a braver la volonte d'Isaac Hale et a s'unir a 
lui. - Ce mariage sc conclut le 18 janvier 1827, a 
South-Bainbrige, New-York. 

Ce fut quelques mois apres, dit-il, que le messager 
des cieux lui laissa prendre les plaques, l'Urim-Thum
mim et le Pectoral, a condition qu'il en serait respon
sable, et ajoulant qu'il serait protege s'il faisait tous ses 
efforts pour les conserver; mais serait 1·etranche s'il les 
perdait par sa negligence. 

Coo~lc 
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II. 

Lt~s plaques avaient l'apparence de l'or : elles etaient 

minces, avaient a peu pres sept pouces de large sur huit 

de long. Des caracteres egyptiens etaient graves sur les 

deux pages de chaque plaque, et Ia totalite etait reliee 
en un volume comme lcs feuilles d'un livre, avec troi~ 

anotJaux pour le fermer. Le volume avait six puuces 

d'epaisseur. Une partie des plaques etait scellee, etleur 

conLenu doit etre t.raduit plus tard pour etre revele aux 

membres de l'Eglise. 

Tel est le symbole des Apotres de l'Eglise mormone 
actuelle. 

La mere de Joseph qui a vn l'Urim-Thummim, dit qu'il 

consistait en deux diamants triangulaires, enchasses 

dans du vc:rre et montes en argent, de facon a ressem
bler a d·anciennes lunettes. 

:. Les ennemis de Joseph sacbant qu'il avait trouve des 

lames d' or, eurent recours a to us les moyens pour les 
lui ravir. Leurs persecutions devinrent telles, qu'il t'ut 

encore une fois oblige de s'eloigner de 1.\lanchester, pour 

se rendre avec sa femme dans une autre residence pre!~! 

• 
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de son beau-pere. - La, il s'occupa a copier les carac
teres des plaques; puis il en traduisit une partie au 
moyen de l'Urim-Thummim, dit-il. - ll confia cette co
pie et sa traduction a Martin Haris, ami devoue, pour 
aile~; les montrer a un savant celebre dans Ia science 
hicroglyphique et Ia linguistique, le professeur Anthon. 
de New-York. 

Jlaris certifie ainsi l'accueil qu'il re~ut du savant pro
fes~eur: 

• Lui ayant presente Ia copie et Ia traduction, il dit 
• que I' interpretation en etait correcte; plus m~me 
« qu'aucune autre traduction de l'egyptien qu'il eut vue. 
« Alors je lui montrai les caracteres qui n'etaient pas 
( encore traduits. 11 dit qu'ils etaienl veritablement 
c egyptiens, chaldaiques, arabes, assyriaques. II me . 
c donna une declaration que ces caracteres etaient vea·i
« tables, et que la traduction faite de l'egyptien etait 
« fidele. - Puis, comme j'allais sortir, il me 'rappela 
« et demanda comment le jeune hom me avait effcctue sa 
( decouverte. Je repondis qu'un ange de Dieu lui en 
, avait revele le depot. - Permelle:z:, me dit-il alors, 
c que je revoie cette declaration. Je Ia lui donnai. II Ia 
c reprit ella dechira, disant que les apparitions d'angea 
c Q'~taient plus de notre temps, etc. 
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c Je me rendis alors chez le docteur Mitchell, qui con

e firma ce que le professeur Anthon avail dit des carac

c: teres ct de Ia traduction. ~ 

Le t 5 avril t 829, Oliver Cowdery, maitre. d' ecole dans 

le village habite par le pere de Joseph, ayant appris de. 
queUe facon ce dernier avail obtenu les lames d'or, vint 

offrir ses services aujeune'homme, qui, alors, commenca 

a traduire le Livre de Mo7"1Mn, oil Cowdery lui servit de 

secreta ire. 

Dans une vision ultkrieure, qui leur fut commune (1), 

· ils recurent Ia pretrise et se confererent reciproquemeat 

le bapteme en vertu du pouvoir dont ils se pensaient in

vestis. Des qu'ils furent baptises, ajoute l'apotre histo

rien, le Saint-Esprit descendit sur eux et resprit de 
prophetic leur fut donne. - Joseph annon~.a les pro

gres de l'~glise, et beaucoup d'autres choses concernant 

cette reuvre et les generations actuelles. Selon eux, leurs 
.esprits etaient alors eclaires, les ~critures s'ouvraient a 
leur intelligence, et le scns veritable des plus myste

.l'icux passages leur fnt revele. 

(t) C'est maintenant que lcs visions deviennent bien plus sus
·pcetes; ear i1 n'est pas croyablc que tous deux fussent attaques de 
b meme arrection du cerveau. 
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La traduction du livre de Mormon acbevee, le jeune
prophete eut encore (ou crut avoir par l'effet de son 
cerveau qui peut avoir ete exploite par quelques intri
gants) une nouvelle revelation, qui desiignait Oliver 
Cowdery, David Whitmer, et Martin Haris, pour etre 
les principarix temoins de l'authenticite divine de ce 
iivre. Sut Ia foi de cette promesse, ces trois hommes se 
rendirent avec Joseph dans u~ bois voisin, oil ils se li
trerent aux plus ferventes prieres. - Un ange leur ap
parut tout resplendissa~t de gloire et tenant les lames 
d'or dans ses mains. II en tourna les feuilles une a une 
de fa!!OD a en laisser voir distinctement les caracteres (1). 
Le temoignage de ces trois hommes est rentlu en tete 
du Livre de Mormon, ainsi : 

c Qu'il soit connu de toules nations, famille, et en 
c toutes langues partout oil cette reuvre arrivera, que 
c nous avons vu par Ia grace de Dieu le PCre, et de notre 
c Seigneur Jesus-Christ, les plaques contenant les an
c nales qui soot l'histoire du peuple de Nephi e~ des 
c Lamanites, leurs freres, el aussi que ces annates ont 
c ete traduites par le don et le pouvoir de Dieu; car sa 
c voix nous l'a declare : c'est pourquoi nous savons 

( t ) Ne serait-ce pas depuif la mort du PropMte que ces bommts 
auraient brode ces bistoires d'an~ tant multipliees t 
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« avec certitude que ces choses sont vraies. Et nous te
« moignons aussi avoir vu les caracteres graves sur ces 
( plaques, et que nous les avons vus par le pouvoir de 
G: Dieu et non par celui de l'homme. Et nous declarons 
« en toute sincerite, qu'un ange de Dieu vint du ciel, 
« et qu'il apporta et pia~ les plaques devant nos yenx, 
1 de sorte que nous les pumes distinctement voir, ainsi 
« que les caracteres qui y etaient graves. Et quoique ce 
( soil un miracle a nos yeux, cependant Ia voix du Sei
« gneur nous a ordonne d'en rendre temoignage : ~t 
< voila pourquoi nous le faisons; car no us savons que 
< si nous sommes fideles au Christ, nous serons trouves 
q sans tache devant le siege du jugement du Christ, et 
« nous demeurerons eternellement avec lui dans les 
(( cieux. Et gloire en soit au Pere, au Fils, et au Saint:
« Esprit, qui sont un seul Dieu. Amen. , (Suivent les si
~natures de ces trois hommes.) 

Cette declaration fut suivie d'un autre certificat ana'
logue signe par huit temoins, auxquels Joseph avait mon:. 
tre les plaques quand elles elaient encore en sa posses
sion (1). En l'annee 1830, parut une premiere edition 

(i) L'hisiOire ne dit pas comment les plaques furent reprises a 
loseph apres que, selon lui, elles eurent servi a accomplir les des· 
seins de Dieu; le fait est qu'elles n'titaient plus en sa possession de~ 
le mois de mai tSiS. 
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de Ia nouvelle Bible, liree a cinq mille exemplaires~ 
.avec le titre suivant : 

LIVRE DE IIORMOI'I. 

Recit eet'it de la main de Mormcn svr dJJ& pl4qves, 
d' apr~ celles de Nephi. 

« Ce recit est un abrege des Annales du peuple de 

• Nephi et des Lamanites, adresse aux Lamanites, reste 

• de Ia maison d'Israel, et aussi aux Juifs et aux Gen
t tils par voie de commandement et par l'esprit de pro

• phelie et de revelation; ecrit, scelle et tenu secret 

c par le Seigneur, afin qu'il ne flit point detruit, et 
c qu'il revint a Ia lumi(·rc par le don et le pouvoir de 

c Dieu pour etre interprete; scelle de Ia main de Mo

' roni , pour reparaitre dans les temps voulus, par' 

« l'organe des Gentils. L'interpretation de ces choses 
c a ete faite par le don de Dieu. 

c II renferme, en outre, un abrege du litJrc d'Eter, 
c qui contient les annales du peuple de Jared, qui fut 

c disperse dans Ie temps ou le Seigneur confondit le 

c langage des nations, lorsqu'elles batirent uue lour 

c pour monter au ciel; annales qui sont destinees a 
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c montrer a ceu:x. qui restent de Ia maison d'lsrael les 
c grandes choses que le Seigneur a faites en faveur de 
c leurs pert::s, aftn qu'ils puissent connailre les al
e liances du Seigneur, ct oi1 il leur est promis qu'ils 
« ne seront pas rejetes a jamais; et aussi pour con
e vaincre Juifs et Gentils que · Jesus est le Christ, le 
c Dieu tHernel, se manifestant a toutes les nations. , 

Tel est le titre du livre de Mormon traduit par le 
prophete Joseph Smith. Je nc puis donner, dans un 
opuscule aussi restreint que celui-ci, qu'un court abrege 
d'une analyse de cc.livre; mais il suffira pour faire con
naitre aux lee leurs cetle religion nouvelle, son fonde
ment et ses tendances. Ce fut le 6 juin 1830 qu'elle 
fut instituee sous le titre de : Eglise de Jestc-~-Christ 
des Saints des derniers j01ws (1 ). Cette ~=glise se com
posait alors de six membres reunis dans une maison. 
nette du village de ~fanchester (N.-Y.). 

Cet li:vangile Mormon, •tui torme. quinze livres, 
est dejA traduit en sept langues, et, contrairement a 
tous les autres systemes qui nc sont fondes que sur le 
neant du materialisme, celte Eglise se soutient depuis 

\I) Oan9 Mtc religion le mot aai"t signilie ftdetB on inilili. 
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trente annees se disant sreur cadette de l'Eglise }Wi
mitive. - En bon esprit, une sreur cadette dcvrail se 
soumettre a son ainec, ce sera it le moyen de faire pros
perer la famille; mais no us verrons le contraire quand 
cette sreur cadette passera au successeur de son fon
datcur : alur!\ les passions des hommes separcront ll•s 
deux soours par uo ocean d'erreurs , com me le sont 
leurs deux continents, sans possihilite d'un rapproche
ment. 

IH. 

Ce livre de Mormon ren10n1t: dans l'llisloire tlu mond•• 
justlu'a Ia tour de Babel, et s"enfonce dans ccs tenebres, 
d'oit il fait sortir un people jusle, nmnmc Ja1·t;dites qui, 
~~·ant trouve grAce devant Dieu, aurait traverse miracu
leusement l'Occan sur huit vaisseaux ct ubor(Je dans le 
Nord-Atncrique, oi1 ils batircnt de gTandcs cites et fon
derent une nation civilisee et Oorissante. 

Leurs descendants se pervertirenl. Des prophetes, 
sortis du milieu d'eux durant plusieurs generations, leur 
annon{:aient, de terribles ch:Himents en punition de 
leur perversite. - Ces propheties se realiserent environ 
six cents ans avant Jesus-Christ : cctte premiere nation 
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fc~t aneantie pour ~;a mcchancete apres quinze cents ans 
d'existenee. 

A ces premiers habitants, succeda une emigration 
d'Israelites, miraculeusemeot venue de Jerusalem dans 
Ia premiere annee de Zedekiah, roi de Juda. - Apres 
avoir suivi les cotes de la mer Rouge dans Ia direc
tion du sud-est, puis pris plus a l'est, elle avait enfin 
atteintle grand Ocean; et, ayant re{:u de Dicu lc com
mandcmcnt de construire un vaisseau, il les porta A 
travers l'Ocean pacifique, jusque dans !'Amerique flu 
Sud, ou ils debarquerent sur Ia cote occidentale. 

Plus tard, quand lcs Juifs etaient captifs a Dabylone, 
quelques descendants de Juda vinrcnt de Jerusalem 
dans !'Amerique du Nord, d'ou ils cmigrerent vers les 
parties septentrionales de l'Amcriquc du Sud. Qualre 
ceo Is ans a pres, leurs descendants furent decouverls 
par ccux des premiers emigrants. 

Ccs derniers se separerent en deux nations distinctes. 
L'une prit le nom de NepMtes du nom du prophete 
Nephi qui Ia conduisait, celui dont Joseph a signale le 
fantome. Elle etait juste ct droile en toutes choses, et 
pour cela etait persecutee par !'autre nation nommee 
Lamanites . du nom de Laman, son chef, mechant· et 
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corrornpu. - Les Nephites allerent se fixer ,·ers le nord 
de l'Amerique du Sud, landis que les Lamanites occu
perent le centre et le midi de cette region. - Les Ne
phites avaienl une copie des cinq livres de Moise et les 
prophctes jusqu'a Jeremie, et leur histoire jusqu'a leur 
depart de Jerusalem.--Les plaques d'airain sur lesquelles 
etaient gravees ces ecritures, leur servaient de modele.s 
pour en faire de semblahlcs, sur lcsquel.les ils gravereat 
ensuitc leur histoire, leurs visions, revelations et pro
pbeties. Toutcs ces annates, conservees par des homrncs 
justes, se transmettaient de gener-ations en generations. 
- Dieu leur donna tout ce continent, en leur declarant 
qu'il serait leur heritage et celui de leurs enrants, a 
condition qu'il's garderaient ses commandements; sinon, 
qu'ils seraient retranches de sa presence. 

Les Nephites, que Dieu bcnissait, prospererent et sc 
repandirent a l'cst, a !'ouest et au nord. lis b:itircnl de 
grandes cites, des forteresses, des temples, exploiterent 
des mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer. Les arts et 
les · sciences fleurircnt aussi longtcmps qu'ils l'urent 
justes. 

Les Lamanites, au contraire, rurent abandonnes de 
Dieu a cause de leur mauvais coour. 

La seconde colonie d'Hebreux, dont nous avons parle, 
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se nommait: Peuple de Zarahcmla. Comme ils n'avaient. 
apporle aucuoe annale de Jerusalem, ils avaient fini par 
tomber dans l'atheisme. Quand les Nephites les decou
vrirent, ils etaient devenus a demi-barbarefl. - Les 
Nephites les convertirent et le.s civiliserent. -Par suite, 
les Nephites construisirent des vaisseaux, et naviguerent 
dans la mer des Antilles, dans le Pacifique, et en
voyerent de nombreuses colonies vers le nord. D'autres 
y emigrerent par terre. ll en resulta qu'en peu de sie
cles toute I' Amerique du Nord fut peuplee, et com me 
les forets y avaient ete detruites par les Jaredites, pre
miers colons venus de Ia tour de Babel, les Nephites 
reparerent toutes ces destructions. Des cites s'eleverent 
sous Ia direction de ces fideles conservateur:; de Ia loi 
mosalque. lls ecrivirent leurs annates historiques et pro
phetiques sur des lames d'or et sur d'autres. lis retrou
verent aussi les annales des Jaredites, gravecs sur pla
ques d'or, et les traduisirent en leur propre langue, par 
le pouv01r de Dieu, au moyen de l'Urim-Thummin. -
Ces annates rendaient l'histoire des hommes depuis Ia 
creatiml du monde jusqu'a Ia tour de Babel, et depuis 
lors jusqu'a l'entiere destruction de ce peuple. Cette 
periode contenait Lrente-quatre a trente-cinq sieclcs. 
Elles contenaient aussi de grandcs propheties pour l'ave
nir du monde,jusqu'a Ia consornmation de toutes choses, 
~ la creation du nouveau ciel d de la no"vclle terre. 
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On s'etonne de retrouver mentionne dans ce livre de 
Mormon ce nouveau ciel et c.ette nouvelle terre dont pnrle 
le savant Camille Duteil (1) dans son explication du ~ 
diaque de Denderah, comme etant la croyance des an
-ciens Egyptiens. II dit : 

« Le zodiaque de Denderah represente l'etat du ciel 
c immediatement apres la creation. II servait aux as
c trologues a determiner l'heure natale du monde, 1 
c fixer son antiquite, et. a preciser l'epoque future de 
c sa destruction par le feu. 

c De temps immemorial, les astronomes egypticns 
c avaient reconnu Ia precession des equinoxes; la re
c volution complete de ce ciel etait comprise dans uoe 
c periode de 24,000 ans, seton le calcul inexact clei 

c Chaldeens. Nos astronomes ayant reconnu que le 
( nooud equinoxial retrograde dans l'ordre inverse des 
c signes d'un degre en un peu moins de 72 ans, don
« nent a cette periode 25,812 annees de duree. Let 
c Egyptiens ou les Etrusques avaient observe Ia pre
<~ cession des equinoxes avec une telle exactitude, que 

(t) Succcsseur de Champollion commc COi'lSI!n·a~eur du mu:-il.'e 
Egyptien jusqu'en 185~, et auleur d'un Dictionrwire des llitlro,. 
-gtyplu:• ct d'un TraiU d" zodiaqtU de Dtndera4 e.xpliqwi par 
l' a.trologi1. 
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4 le ehiffre qu'ils assigneot a Ia grande periode ne dif-
4 Cere pas d'uo siecle de celui que lui assigoe maiote
c naot l'astronomie. 

c Selon les Egyptieos, Ia vie du moode etait ren
e fermee dans cette periode, et cette vie se divisait en 
c deux regnes, celui de Dieu et celui de l'homme. On 
c cnseignait, dans les mysteres, qu'au premier moment 
c de la creation, le solstice d'ete aurait du correspondre 

c au zero du Belier, si alors le soleil et les etoiles 
4 eussenl ele creees, et qu'au moment oil l'homme pril 
c possession de Ia terre, ce meme solstice correspon
c dait au zero de Ia Balance. La fin du rnonde devait 
c arriver lorsque le solstice d'ete serait reveou a son 
c point de depart, au zero du Belier; alors I~ regne de 
c l'homme devait tinir, le monde detruit par le feu 
c devait etre crec de nouveau, .et le regoe de Dieu re
• cemmeocer, ainsi que Ia vie des hommes appeles 
c par leurs vertus a jouir de Ia lumiere eternelle. 

4 C. DUTEIL. , 

Ceci Cut publie dans le moode savant eo i888, epoque 
de l'apogee du mormonisme; celui-ci s'eo serait-il 
.inspire pour Ia composition du livre de Mormon? - ou, 
peut-etre, s'est-il inspire de 1' Apocalypse de saint Jean, 
qui rapporte aussi, chapitre xxr, qu'uo nouveau mcmtlt, 
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u.ne nouvelle Jerusalem, sera la fin des maux, Ia recom
pense des saints, le supplice des mechants. - Et saint 
.lean ajoute : c Je vis un ciel nouveau ct une terre nou-· 
« velle; ~e premier ciel et la premiere terre avaient dis
~ paru, et Ia mer n'etait plus, etc., etc. Etj'entendis une 
« grande voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 

· <( avec les hommes, car H demeurera avec eux, et ils se
' ront son peuple, et Dieu demeurant lui-meme avec eux, 
• sera leur Dieu. - Dieu essuiera toutes les larmes de 
( leurs yeux, et Ia mort ne sera plus ; il n'y aura plus Ia 
« ni plimrs, ni cris, ni afllictions, parce que le premier 
·4 etat sera passe. ) 

(APOClLYPSE.) 

IV. 

Quoi qu'il en soit, ce qui est rapporte par les docteurs 
morm·ons leur · sert de base pour prophetiser aujourd'hui 
l'avenir: tel que d'annoncer que I' Amerique est des
tinee par Ia Providence a succeder a notre ancien 
monde decrepit. Leurs missionnaires se repandent dans 
tousles pays pour endoctriner et conquerir des adeples. 
- lis ·disent que les Nephites dont nous venons ·de 
parler connurent Ia naissance et Ia mort · du Clirist an·~ 
noncees longtemps auparavant par leurs ptophetes, et 
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que, apres bien de~ siecles, les Nephites ayant fini pm· 
se corrompre comme les Lamanites, de grandes cala
mfles firent perir les plus pervers. - Selon eux, ceux 
qui survecurent a ces terribles ch;lliments rer,urent la 
visite du Christ, qui apparut au milieu d'eux, apres son 
ascension, dans Ia partie septentrionale de I' Amerique 
du Sud. Les instructions que ces peuples soot cense en 
avoir r~ues servirent de fondemcnt a leut·s lois ultc
rieures. - lis ajoutcnt que Ia mission du Christ ter
minee chez les NP.phites, il etait remonte au ciel apres 
avoir designe des apotres pour allcr precher son Evan
g;le sur toutle continent americain. 

Alors les Nephitcs, rcunis aux Lamanites convertis, 
vecurent pendant plus de trois siecles en harmonic et 
en justice ; mais a Ia fin, s'ctant ecartes du chemin 
droit, le bras de Dieu s'appesantit sur eux : une 
gu,erre acharnee eclata entre les deux nations, et, apres 
de longucs. annees, amena l'ancantissement des Ne
phites, plus rudement chaties pour avoir ete plus in
grats. - Refoules vet'S le nord et le nord-est par leurs 
cnnemis, ils y perdircnt une derniere bataiUe autour de 
Ia collinc de Cumorah (Etat de New-York), oil les plaques 
onl ele Lrouvees, a environ 200 milles a l'ouest de la 
cite d'Albany. Des centaines de mille guerriers des deux 
cotes resterent sur lc cbamp de bataille; Ia nation des 

Coogle 
. --· - ---· - -



-..- .·~-- ···--

-64-

Nephites fut entierement detruite, a l'excepti'on de 
quelques individus qui echapperent par Ia fuite ou 
furent laisses pour morts. Parmi ces derniers se trou .. 
verent Mormon et son fils Moroni qui etaient tous detn 
justes devant Dieu. 

Mormon avait ecrit sur des plaques un abrege des 
annales de ses ancetres, qu'il avail intitule : Livre dt! 

Jlormon. - Et, suivant le commandement qu'il en avait 
re~u de Dieu, il enfouit dans la colline de Cumorah 
toutes lcs annales originales qu'il avait en sa possession, 
a !'exception de son livre particulier qu'il laissa a son 
fils Moroni pour le continuer. - Moroni vecut encore 
quelques annees. - II dit dans son ecrit' que les Lama

niles finirent par exterminer les quelques Nepbites IJUi 
avaient echappe ala terrible bataille de Cumorab, sauf 
Jes tr.ansfuges. II survecut a ce grand desastre en se 
tenant cache; car les ennemis tuaient tous les Nephites 
qui ne voulaient pas renier le Christ. - U ajoute que 
res Lamaniles se firent entre eux de cruelles guerres; 
que toutle pays n'offrait que scenes de carnage, \'ols et 

.. brigandages. 

0D trouve dans les annales de Moroni l'histoire de ce 
qui &e passajusqu'a l'an uo de l'ere chretienne, epoque 
a Jaquelle, par ordre de Dieu, il les enfouit dans la col-
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'line de Cumorah, ou elles rcstf~rent ,W.sq!\'au 22 sep
tembrc 1827 que Joseph Smith les trouva (1). 

J'ai n!t.luit au plus court abrege possible ce livre de 
Mormon. 

v. 

Avant de demontrer ce qu'est aujourd'hui cette so
ciete mormone, qui croil en nombre considerable depuis 
trente annees, au point que maintenant on la signale de 
deux cent mille ames, no us avons expose avec impar
tialite comment elle s'est etablie· sous les auspices d'un 
.enfant de quinze ans qui , dans le principe, savait a 
peine lire, ecrire et faire les quatre premieres regles 
d'arithmetique; mais qui etait doue de quelques etin
celles divint!S recueillies, sans doute, dans Ia lecture 
journaliere de la Bible. Joseph Smith avail compris de 
bonne heure, comme je l'ai dit, que la vie presente est 

·(t ) Nous avons ri d'abord de cette ddcouvcrte; puis nous res
tames bouche-bliante en apprcnant, huit annees apres, de M. Ste
phen, savant voyageur, qu'il avait decouvert dans Jes lieux memes 
indiques par Mormon, les ruines de 44 puissantes citlis, des temples 
magnifiqucs, des monuments gigantesques, et des statues couvcrte5 
de caractcres glifiq~es. - Voir Incidents of travel in central Ame
.rica, etc. 

5 

---- ··-- - · 
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peu de chose en regard de I' eternite; et il avait en vain 
chercM parmi toutes les sectes dissidentes dont il etait 
environne, la vraie voie qui conduit a ce monde sans 
fln. - Pendant sept annees il a vecu obscur, fuyant 
plutot que recherchant le bruit; et voila que tout a 
coup, en 1827, il s'ecrie hautement avoir trouve, et par 
l'ordre du ciel, la Bible aux feuilles d'or, le Livre de 
Monnon expliquant l'histoire inconnue de !'Amerique 
ancienne! 

Grande rumeur parmi toutes les sectes ! - ll y en 
avait une fondee par un nomme Bennet, qui se quali
flait du titre de general. Cet hommc habitait le village 
de Nauvoo (Illinois). ll interpretait la Bible a sa maniere, 
et y ayant trouve que des patriarches et mcme Salomon~ 
surnomme le Sage, avaient epouse plusieurs femmes 
sans attendre la mort de l'une pour prendre l'autre, le 
general Bennet en eoncluait que, pour se rapprocher 
d'eux, il fallait . etablir la polygamic. Ce precepte souril 
beaucoup au sexe masculin, et Bennet fut bientot eu
toure d'une foule de proselytes dont le jeune Smith, 
toujours a la recherche du mieux, fut du nombre; mais 
Smith se separa hientot de cette ecole pour ses immo
ralites ; et Bennet et lui resterent ennemis. 

Bennet avail pour commentateur un de ses eleves, 
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William Staffort, que notre Joseph Smiih detrona en t'on
dant reellement le mormonisme aide de son frere, nomme 
Hiram, qui partagea ensuite toute sa destinee. Ces 

. deux freres attirerent grand nombre de proselytes, les 
ennemis meme devenaient peu A peu les amis de Joseph 
en voyant les sortes de prodiges qu'il operait, grace a sa 
puissance magnetique inconnue alors. On croit que ce 
sixieme sens, nature} chez Joseph, ayant ~te remarque 
par un Allemand mP-mbre du mesmerisme, ce dernier 
avait des lors initie le jeune prophete A cette science de 
Mesmer. - Depuis, Joseph Smith fut reconnu pour un 
des plus grands praticiens du magnetisme animal : c'est 
}'application qu'il fit de cette science, qui' etonna et 
convainquit ses disciples de sa puissance miraculeuse (1). 

(l) Je sais qu'on profite de C(.'lte decouverte du magnetisme, 
comme de tout autre, pour !'exploiter au profit de Ia charlatanerie ; 
je s.1is aussi que des personnes entierement dcpourvues de ce 
sixicme seus, lenient sans plus d'examen, comme ferait un a\eugle
ne qui nierait l'ombre d'un arbre tout en marchant dessu~, parce 
qu'il ne peut ni Ia voir ni Ia toucher.- Un des pretendus miracles 
do Joseph fut d'avoir pu apaiser, puis calmer tout a fait, chez des 
enfants, les acces de ces terribles et cruelles convulsions que Ia 
science uomme eclamsie : cette affreuse maladie les conduit a Ia 
mort promptement. Le peuple de Smith croyait que c'etait une 
possession du demon que Ia saintete du prophete pouvait seule 
vaincre. - En France mcme on parvient difficilement a eloigner 
1·es ronYulsions, puis ales \'aincre tout a fait!- Je n'ai connu que 
!1~ savant docteur d'enfants nom me Guersent ( decede ), qui ait su 
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En avril 1830, la nouvelle Eglisc, dite Egli.se de Je.sus
Ciwist des Saints des derniers j o-urs, fut organisee, com me 
je l'ai dit, dans une maisonnette du village de Man
chester (New-York). Elle ne comptait alors que six mem
bres; mais trois mois apn!s, Joseph Smith, cet homme 
illettre, avait fait par sa seule influence la conquete de 
Pa1·ley-Pratt un des plus eloquents ministres protes
tants. Ce zele proselyte baptisa, peu apres, son jeune 
frere de dix-neuf ans, Orson Pratt, qui, dit-on, devint 
bientot le Bossuet de cette nouvelle Eglise. (11 est main· 
tenant le membre le plus savant comme le plus eloquent 
de ce peuple, qui pour cela craint de s'en voir aban
donne.) 

Parley Pratt et Oliver Cowdery, envoyes dans 1' ouest 
jusqu'au Missouri pour precher l'Evangile aux Gentils 
et aux Lamanites, convertirent a leur religion Sid11 e1J 
Rigdon, ministre campbellite fort eloquent et tres-versc 

detruirc cette cruelle maladie qui provicnt, c.omme l'apoplexie, jc 
crois, de faiblesse d'estomac jointe a unc organisation ftibrile de 
Ia tl-le. Eviter le lailage, nourrir r cnfant avec de IJonrnes soupes au 
bouillon de ' 'ian de (consomme) ; chaquc semaine un ou deux 
bains de son ; et 3 a 4 jours avant les acces, le doctcur faisait aYaler 
a r enfant de Ia poudrc de zinc, je crois, dans une cuilleree a carl;. 
- II existe aussi unc poudre que Ia pharmacie nomme : Poudl'e 
de la princesse de Caraman. Ellc fait probablt'ment le m~me effct. 
(Ali~ aux meres. ) 
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dans les Eet·itttrcs, a Kirtland (Ohio), ce qui valut Ia un 
pied A terre au mormonisme; car Sidney Rigdon lui 
attira presque toutes ses .mailles. - Ces hommes, su
perieurs par l'esprit et I' education, firent tant de prose
lytes, que de six seulement qu'avait Joseph Smith en 
arrivant, il s'en trouva bientot une trentaine. Alors 
commen~ a s'elever, pres du lac Erie, son premier 
edifice sacre, dont Ia construction couta quaranle mille 
dollars. 

En juin 1831, Joseph se rend it avec quelques d!s
ciples dans l'lhat du ~tissouri, pour y choisir !'empla
cement ou devait se construire la cite de Sian. - La, 
une pretendue revelation nouvelle lui ordonna d'acheter 
les terres disponiblE:s dans le comte de Jackson, eL d'y 
batir un temple a l'endroit designe par Jehovah.- Ce 
terrain fut aussitot achete et consacre solennellement 
par la priere, pour y etablir le grand temple (1 ). 

A partir de cette epoque, les progres furent rapides; 
on se rendait par milliers des Etats-Unis A l'eglise de 
Kirtland devenue succursale de Sion. Ce succes enoou-

(I) Je crois <IUC Joseph ton fonda it Ie mot it~l!ciiioJJ ( ou vue 
interne) a\ec celui de r·eve/.atiOil, en sorw que toutc IJonM i os
piration ou pensee sainte qui lui \·c:mit, t;k'l.i t al'reptt!t~ wus le nom 
de revelation. 
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rageait les visions de Joseph: illui semblait doux de dire 
et de croire qu'un ange lui apparaissait; s'il abusait 
ainsi des anges, c'est qu'il pos:.edait la baguette ma
gique de !'imagination qui les invoque, et Ia volonte 
biblique de tout entreprendre pour la gloire du Sei
gneur. De la, aussi, advint son ardeur de proselytisme, 
qui se propagea d'une maniere etrange parmi ses 
adeptes : hommes et femmes mormons attiraient a eux, 
et faisaient tous leurs efforts pour convertir les palens 
(c'est ainsi qu'ils nomment tout ce qui n'est pas mor
mon). Ceux qui poussaient leur zele jusqu'au fanatisme 
ne se faisaient pas scrupule d'enlever avec le creur les 
epouses aux maris paiens, et les filles a leurs peres et 
meres. - Toutes ces conversions ne s'operaient pas de 
meme; mais selon Ia maniere de sentir, les vucs et les 
passions des convertisseun. - On se rappelle qu'a 
l'ecole du general Bennet, la polygamic etait montree 
comme chose sainte. -Smith, lui, n'alla pas jusque-la; 
mais ne pouvant, ou ne voulant pas supprimer entiere
ment une chose si attrayante, si propre a attirer les 
paiens dans son sanctuaire, il crut sans doute sanclifier 
Ia pluralite des femmes en ne reconnaissant legalement 
qu'une epouse selon la chair,maisen en admettant d'autres 
seton I' esprit, vivant sous le mcme toil que la veritable 
epouse. On sent !'imprudence d'une pareille loi! Mais 
Smith, toujours a cheval sur la Bible, ne voya it claire-
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ment qu'une chose, c'est que Abraham, Jacob, et autres 

.avaient eu plus d'une femme. Et, quoiqu'il sentit que le 

Christ etait venu purifier tout cela, il fermait les yeux, 

par force peut-etrc, sur lcs passions de ses adeptes trop 

influents, qui attiraient dans le mormonisme tou tes 

femmes et tilles qui voulaient fuir leur famille. Elles y 

etaient accueillies sous le voile de cette parole du 
Christ : Je suis venu separer l'lwrnme d'avec son pere, la 
fille d'avec sa mere, et la belle-fille d:avec sa belle-rn~re. 
- L' lwrnme aura pour ennernis cett.x de sa prop1·e maisoo. 
- Celtti qtti aime son pere ou sa mere plus que moi ~ et 
celtti qui aime son fils ou sa fille plu,s que moi, n' est pas 
.digne de moi (1). Au lieu de prendre I' esprit de ces pa

roles, qui est de tout sa.crifier a Ia sagesse divine, 

meme les plus cheres affections quand ellet cornm.an
dent le mal de{endtt par lous les atJ-tres preceptes du 
Christ, les mormons prennent a Ia lettre les paroles 

citees pour les accorder avec leurs faiblesses. C'est ainsi 

-que les fanatiques, ou hypocrites debauches de cette 
religion naissante, semblables a des vers rongeant le · 

fruit avant sa maturite, en preparent Ia chute. 

Ah! Smith, en permettant aux enfants de s'affranchir 

.des soins dus aux auteurs de leurs jours, vous violez les 

<t) Saint Matthieu, ch. x, versets M, 35, 36 et 37. 
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lois naturelles, qui sont Ia veritable expression des lois 
divines, celles qui emanent directement de l'auteur de 
la creation; cela ne peut qu'attirer sa malediction sur 
votre reuvre, selon meme la revelation rapportee par 
vous dans le principe, d'oii ressort la mena·ce de Dieu
de vous retrancher de sa presence si vous a.bandonnez. 
ses commandements. 

La religion etablie par Smith se mele a tout : morale, 
·industria, arts, sciences, tout s'y rattache; elle recon
nait que toutes les religions et societes humaines pos-· 
sedent des verites melees d'erreurs. Elle invite tous les 
bons principes qui soot repandus dans l'univcrs, a se 
coordonner dans un symbole general pour completer 
une famille humaine de charite. 

De tels principes font regretter que Joseph, dont 1' es
prit est 'toujours a la recherche du mieux, ne soit pas 
ne catholique. - Apres avoir traduit l'ancien et le· 
nouveau Testament, voici la theogonie qu'il etablit : 

« Dieu le pere reside sur un grand urim-thummin,. 
( globe immense situe au centre de toutes les creations,. 
« semblable a une mer de verre et de feu, oil toutes
« choses passees, presentes et futures, se reOetent in-
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« cessamment so us ses yeux... S'il se montrait a nos 
« regards, nous le verrions semblablc a nous par sa 
« forme, semblable a nous dans toule sa personnc et sa 
« figure, puisque Adam a ete cree a son image et res
c semblance, a re!(u de lui des instructions, a marcihe, 
c converse avec lui, comme un homme parle et s'entre
« tient avec un autre. • 

Nous avons laisse Jl)seph, en 18~H, dans le Missouri, 
a Ia recherthe d'un emplacement, pour y bAtir Ia cite 
de Sion et son temple. Nous avons vu qu'une revelation 
ou inspiration lui designa, a cet effet, _les terres dispo
nibles dans le com te de Jackson, et qu'aussitot elles furent 
achetees, et son peuple employe A la construction de 
Ia ville et du grand temple, qui fut consacre solennel
lement par la priere. Nous avons vu son ardeur de 
proselytisme se propager rapidement parmi ses adeptes, 
et que ceux-ci etaient moins innocents que lui dans 
leurs conversions des palens. -En 1~32, un nom me 
Brigham-Young, que nous ferons connailre plus tard, 
se fit recevoir dans cette religion nouvelle par le bap
teme. 

L'espoir de vivre mille ans apres le jugement der
nier est une des bases les plus importantes du mormo
nisme.ll est facile de j uger un peuple sur ses esperances, 
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chacun bUtit son avenir selon ses gouts. Les Mormons, 

qui onl le gout de !'agriculture, croient voir un jour 

cesser la malediction qui pese sur la terre, par l'anean . 

tissement des hommes mechants, des betes malfaisantes 

et des insectes venimeux; la nature produira spontane

. ment et en abondance tout ce qui est bon et salutaire. 
- Un des actes les plus meritoires de leur religion est 

de donner de l'argent a l'Eglise, de precher l'Evangile, 

. et d'avoir des songes ct visions; mais les anciens et les 

chefs ont seuls le privilege d'interpreter· les songes. 

Smith avait le monopole de cette partie, dont il faisait 

beau coup d'argent. Le culte est un melange de ceremonies 

j uives et chrtHiennes, dont Smith etai t pape; il donnait 

au livre sacre !'interpretation qui s'inspire aux sources 
de l'ame. 

Parmi les personnes converties au mormonisme, il y 
avail de ces parlours dont I' ambition est de precher : ils 

parlaient, parlaient toujours, se disant inspires, le 
croyant peut-etre. lls avaient entendu Smith dire, et 

eux le repetaient : Les voies de la verite sont si droites, 
qu'un sot peut les indiqtter aussi bien qu'un lwmme d'es
prit; venez a nous, vous tous que les parents appellent 
imbeciles, venez embrasser notre foi. Et les paiens dont la 

.. raison s'etait egaree parmi les diverses sectes chre

tiennes, si nombreuses en Amerique, acceptaient l'in-
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·vitation, croyant venir boire a Ia source de l'intelligence. 
- Une autre fois Smith disait : Bienheureux les pau
m·es d' esprit, le royaume des cieux est pour eux. Et les sots 
ou ignorants qui avaient conserve assez de modestie 
pour apprecier leur nullite, ce qui est rare ! accouraient 
aus£i. - D'autres fois, il disait : Qu'un lwmme vienne 
a moi, qtt'il croie mon Evangile, en preche les veritls, et 
tous ses peches lui seront remis; il aura des riche.~ses et 
des honneurs dans ce monde, et dans l' autre la vic eter
nelle. Et voila les chevaliers d'industrie, les voleurs et 
les assassins qui accourent en masse. - C'est par de 
semblables moyens que se peupla d'abord cette etrange 
societe. - Plus tard, nous la verrons se multiplier plus 
facilement encore, et par un moyen moins innocent. 

VI. 

Les mormons appellent leur metropole : Sion. Qui
conque y arrive et y reyoit le bapteme, est aussitOt 
membre de l'Eglise selon son age et ses aptitudes. La, 
tout decoule de l'Eglise et s'y rattache. ll y a dans l'Eglise 
deux ordres de pretrise : le sacerdoce de Melchisedech 
et la pretrise d'Aaron, comprenant celle das Levites. Le 
sacerdoc~ de Melchisedech est superi~ur a I' autre; c'est 
celui qui donne le droit de presidence, le pouvoir et 
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.l'autorite supreme sur toutes les charges de l'Eglise, 
dans tous les ages du monde, pour se conformer aux 
traditions hebraiques et chretiennes, disent-ils. - La 
hierarchie de l'ordre de Melchisedech est constituee 
ainsi a Sion : « II y a d'abord trois grands-pretres 
presidents, choisis par le corps entier, pour former un 
Quoru.m (1) de Ia presidence de l'Eglise. Viennent ensuite 
les douze apotres formant un autre QttOT'!trn, dont l'au
torite et le pouvoir egalent ceux de Ia premiere presi
denc~. A pres les apotres se placent les grands-prett·es, 
corps particulier tres-t:onsiderable, dont le nombre est 
illimite. Veterans de l'Eglise, leur ministere est d'aller 
presider Jes conferences et les branches qui soot eta
blies dans les Deux-1\Iondes, et de sieger dan::; les grands 
conseils de Sion. Les eveques sont ordinairement tires 
de ce Quorum. Apres eux viennent les septante, jeunes 
missionnaires appeles a precher l'Evangile, et a etre 
des temoins de Ia revelation par toute la terre. lls se 
fractionnent en plusieurs groupes de soixante-dix 
chaque, dont I' ensemble forme un Quorum egal a celui 
des douze apotres. Les Elders, ou ministres evange
liques, dont le nombre est illimite, forment le dernier 
echelon du sacerdoce de Melchisedech. - Dans le cas · 
oil une decision de ces corps aurait ete prise contre le 

(I) ~l ot qui si&'llilic ~orps sp~cial, distinft des autres. 
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droit et le bien, il peut en etre appele devant une assem
blee generale des divers Quorum qui constituent l'autorite 
spirituelle de l'Eglise, laquelle decide en dernie1· res
sort. » 

Le fait est qu'on en vient rarement a appeler de ces 
tribunaux ecclesiastiques: car on trouve des juges in
tegres dans ceux qui croient etre juges eux-mcmes un 
jour! 

c Les Douze constituent un grand conseil de voya
geurs presidents, dont le ministere est de prcchcr 
r.Evangile a toutes les nations, de regler toutes Ies 
atfaires de l'Eglise dans toutes les parties du monde, 
d'abord chez les Gentils, ensuite chez les Juifs. 

« Les Scptante ont pour mission de travaillcr, au 
nom du Seigneur, sous Ia direction des douze, a l'Cdi
fication de l'Eglise. et au reglement de ses atfaireg parmi 
toutes les nations. Leur principale fonction est l'aposto
lat. Leur ordre entier est gouverne par un conseil de 
sept presidents . 

. « Les Noirs sont simplement membres de l'Eglise, 
sans pouvoir jamais exercer le sacerdoce dans ces grands 
corps. 
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( Pauvres negres! Dans cette societe m~me qui se 

croit en progres, ils n'y ont pas encore le droit d'ega
lite) . . 

« En dehors de ces Quorum, il y a des patriarches et 

des eveques. II y a un eveque pour chacun des vingt et 
un quartiers de Ia metropole, et un seul pour chaque 

ville et village de quelque importance. Directeurs du 

peuple pour le spirituel et 'Ie tempore}, les eveques re

~ivent Ia dime de leurs administres, et la Lransmettent 

a l'eveque general. Ses fonctions speciales consistent 
a s'assurer chaque semaine de l'etat materiel de chaque 

famille de son diocese, pour venir en aide a celles qui 

en ont besoin. 

c L'ordre de Melchisedech se transmet de pere en flls 

et appartient de plein droit aux descendants directs de 
la race choisie, a laquelle les promesses divines avaient 

ete faites. De la }'importance que mettent les saints A 
rechercher et a perpetuer leur genealogie. L'ordre 

d' Aaron n' a que trois degres : pretres, catechistes et 
diacres. Leur ministere est de precher l'Evangile et de 

baptiser. Les mormons n'ont ni rituel, ni liturgie, ni 
uniforme religieux : chacun s'habille a sa fantaisie. 

- Le seul titre en usage est celui de {rere et de 

sreur. 
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« Les affaires generales de l'Eglise sont reglees en 

avril el en octobre, dans des confere~ces publiques qui 

durent trois jours. C'est dans ces assemblees. cecume
niques que les principaux fonctionnaires etle president 

sont soumis a la reelection populaire. Les femmes vo

tent a ces elections .• 

L'administration de la justice me parait bien bonne : 

pas d'avoue la. Dis ons-en un mot : 

La justice se rend gratuitement par les tribunaux 

ecclesiastiques, comme nous l'avons dit. - Un plaignant 

s'adresse d'abord a son eveque. - Celui flUe l'eveque 

condamne peut en appeler au grand conseil. - Les 

membres du grand conseil, qui se compose de douze 

grands-pretres , se partagent en deux camps egaux, 
dont l'un se declare pour l'accuse ou pour la miseri

corde, et dont I' autre se range contre }'accuse ou pour ]a 

justice. Ces designations n'impliquent pas un parti pris, 

mais seulement I' obligation d'une recherche des causes 
d'excuses et des motifs de punition. Les membres des 

deux camps son t tires au sort, et on ne les connait pas 

d'avance. La cour fixe, par un vote special, le nombre· 

des membres qui de vront prendre la parole pour et 

contre I' accuse, et ce nombre varie suivant la gravite 

des accusations. Le president du grand conseil est tou-
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jours le membre le plus age; il resume les debats et 
manifeste son opinion; c'est sur son rapport que les 
autres soot appeles a voter. -· Presque toujours la sec
tence du president est confirmee a l'unanimitc; dans le 
cas contraire, les membres opposants donnent leurs rai
sons et Ia majorite prononce. Point de loi ecriite devant 
ce jury: tout se decide d'apres I' evidence et le bon droit 
d~ la cause. Les parties peuvent en appeler a la presi
dence, et, en dernier ressort, a l'une des conferences 
semi-annuelles devant le peuple assemble. Je ne crois 
pas qu'il y ait jamais d'appel de ce genre. 

On voit par ce qui precede, qu'il y a du bon dans la 
legislation mormone. On con9oit que des bommes aussi 
distingues en sa voir ct capacite, que ceux qui ont secondc 
le propbete, n'ont pu avoir Ia vaste conception d'en
fanter une societe nouvelle en amelioration des an
ciennes decrepites, sans y placer du bon a cote des 
erreurs qui peuvent les egarcr. - Je placerai au rang 
de bonne conception la revelation de Joseph, qui a pour 
titre :·Parole de sagesse (1). C'est un code de science 
hygieniqtte, qu'il serait a souhaiter de voir introduire 

(1) Je J'ai dit, Joseph qualifiait du titre de revelation lcs pen· 
~ccs qu'il croyait bonnes et, a ce titre, .lui venir de I'Esprit-Saint. 
- Ceci, qui ressort de son caractere pieux, s'aecorde avec notre 
religion. 
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dans notre leg·islalion et educalion, oil, faute de cettc 
connaissance, il resulte dans nos families lant de ma
laises, de souffrances, tant d'etres difformes et souvent 
Ia mort, jusqu'a ce que chaque mere ait appris a pre
venir ces maux; mais que d'incert!tude, de larmes ma
ternelles ont coulees avant d'arriver a une instruction 
suffisante, qu'elles auraienl du avoir re!{ue comme etant 
Ia branche Ia plus utile de !'education, feminine sur- ' 
tout. 

(Dans le charmant et salutaire climat des mormons, oi.t 
nous irons plus tard, il y a si peu de malades, grace a 
ce code hygienique et a leur travail manuel, que leurs 
rares medecins y sont reduits a ne s'occuper que de 
chimie et d'operations cbirurgicales qu'exigent les acci
dents de la vie. - Les pieux adeptes du prophete soot 
tenus d'etudier et pratiquer, comme catechisme de sante, 
cette parole de sagesse, envoyee au prfr]lhete par le crea
teur qui veut la conservation de sa creature.) 

Les . religions catholique, et meme musulmane et au
tres sans doute, en instituant le Ramadan, le careme 
et autres abstinences, n'ont-elles pas eu le meme but 
pieux ct salutaire? Le chef de l'Eglise catholique, en sa 
double qualite de ministre de Dieu et de pere de son 
pcuple, a du satisfaire a Ia fois A I' expiation de Ia nature 

6 
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humaine coupable envers la nature divine, par des pri
vations penitencieres, propres a conserver en meme 
temps la sante a ses faibles creatures. N'est-ce pas la 
concourir au 'grand but du createur et sous forme d'ex
piation? --- C'est pour le printemps surtout que sont 
instituees ces abstinences et privations de viande, parce 
qu'une nourrilure forte donnerait trop d'activite au sang 
a cette epoque, OU il travaille et Ol~l toutes les seves fcr
mentent. La force du sang a besoin alors d'ctre mitigee. 
-Quant aux mauvaises santes qui se trouvent dans une 
posi lion exceplionnelle, on sail avec quelle sagesse 
l'.Eglise catholique leve I' obligation commune. 

Je vais citer un passage de la parole de sag esse, 
ou catechisme hygienique. Puissent nos jeunes fu
meurs en profiter pour s'abstenir de cette funeste 
habitude, qui leur affaiblit les nerfs et l'intelligence, 
par l'effet du poison nicot·ine qui entre dans le tabac 

et produit d'affreux resultats' dont j'ai ete temoin. 
- Vainement, le docteur Fieve, fran~ais, et d'autt es 
docteurs anglais, ont demonlre le danger, il semble que 
!'esprit deja engourdi ties fumeurs les porte a ne rien 
ecouter et a poursuivre dans la voie funeste! - Cette 
generation de fumeurs produira-t-elle quelque grande 
ceuvre? - Nos neveux le sauront. 
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Voici en quels termes s'exprio1e, au sujet du tabac et 
·des boissons fortes, le code hygienique nomme : Reve
lation de la parole de sagesse. II dit : 

« Les liqueurs et les boissons fortes ne sont pas des
·« tineesa l'interieur du corps, maisaux lotions externes. 
« De meme, le tabac n'est point du tout bon pour 
« l'homme; c'est une herbe susceptible de guerir les 
« meurtrissures et les animaux malades, rna is dont 
« l'emploi exige beaucoup de prudence et d'habilete. » 

La. meme revelation proscrit les boissons chaudes, et 
.<tonne d'autres preceptes interessants sur l'usage mo
.dere de la viande et sur celui des diverses cereales. 

VI. 

En juin 1833, les habitants du Missouri, efft·ayes de 
·voir arriver tant de mormons, plus efli·ayes par !'esprit 
de proselytisme qui lcs animait, pousscs aussi peut-elre 
par les sectes rivales, se coaliserent pour les chasser 
du comte de Jackson et, dans leur an'imosite, ils detrmi
·sirent l'imprimerie et une vingtaine de maisons de mor
mons. Ceux-ci allaient se defendre, quand la milice du 
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pays vint leur ordonner de livrer leurs armes. - lis. 
oMirent, et furent aussitot victimes de tous les ou
trages de Ia populace. 

Voyant leur etablissement detruit dans ce comte, les 
mormons se refugierent dans celui de Clay. Us y furent 
de .meme poursuivis, et alors ils s'enfuirent dans le· 
comte de Caldwell, oil ils exercerent le meme prosely
tisme et en re!(urent Ia meme haine des families. 

Avant les accaparements de femmes, tout le monde· 
desirait voir cette secte merveilleuse qui grandissait a 
vue d'reil, bAtissait, construisait de belles villes, puis les. 
perdait sans se decourager, et en recommencait d'autres
tout en fuyant a vol d'oiseau. Mais Ia funesle manie 
d'operer des conversions, dont le prophete etait possede, 
le fit craindre par toutes les meres de famille. Plusieurs. 
meme le croyaient de connivence avec le malin esprit;. 
beaucoup d'autres se laissaient seduire, en devenaient 
fanatiques, et souvent assez folies pour abandonner le· 
bonheur d'une vie paisible pour suivre les mormons qui 
leur offraient le plaisir d'une existence inconnue, im
provisee! 

II est evident que cette haine de5 adversaires etait 
provoquee par l'immoralite des sectaires hypocrites du· 
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'Prophete, qui profitaient de sa manic de conversion 
pour en pratiquer, eux, au profit de leur sensualite. 
()uelque contrari9te qu'ait pu en ressentir Joseph lors
.que cela .venait a sa ~onnaissance, il ne pouvait sese
parer de ces puissants accolytes sans briser son oouvre, 
.qu'il pensait sainte. 

• 
Apres avoir medite cette histoire mormone sur ce qui 

.en a ete ecrit pour et contre, je pense fermement Joseph 
innocent de l'immoralite reprocbee a ses adeptes, et 
qui faisait fuir cette sccte comme la. peste : tout l'odieux,. 
mianmoins, en retombait sur le prophete comme etant 
la tete de ce peuple, et c'est a cette tete innocente, je 
-crois, que vont viser tous les coups assassins, tandis 
.que les vrais coupables soot caches derriere ce chef 
qui leur sert de plastron. 

Justifions mon opinion : 

Nous avons vu Joseph Smith des l'age innocent de 
.quinze ans, aimer le bien, chercher le vmi, appartenir 
a une {amille pieuse mais ignorant notre Eglise catho
lique, dont Joseph aurait fait,l'ornement, peut-etre, s'il 
eut eu le bonheur de naitre dans son sein. Nous avons 
'VU ce jeune bomme , orne de cette beureuse na
ture qui fait les elus de Dieu, fuir l'immorale ecole 
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Bennet, et se croire inspire dans la pensee de sortir
l'espece humaine du chaos ou les nombreuses sectes
dissidentes l'avaient plongee. De Ia il fonde une religion 
se rattachant a la morale, aux sciences, aux arts, a 
l'industrie; il y proclame que toutes les societes et re
ligions venues a sa connaissance renferment des verites 
melees d'erreurs; et il fait un solennel appel, invitant 
tous les bons principes repandus dans l'univers, a se 
coordonner dans un symbole general pour completer
une famille humaine de charite. 

D'apres tout ceci, qui est caracteristique, je ne puis
croire ce jeune homme complice de la polygamic se
crete qui se glissait dans la secte au moyen du ruse 
Brigham-young, qui est d'un moral tout oppose a celui 
du prophete. 

Tandis que toutes les persecutions pleuvaient sur la 
tete des mormons, trente des premiers adeptes de Smith,. 
bommes des plus inslruits de son Eglise de Kirtland, 
effrayes sans doute de tant de persecutions, l'abandon
nerent pour constituer une Eglise nouvelle. Ce fut une
perte sensible pour Joseph, qui avait joint a ses propres
connaissances bibliques toutes celles qu'il avait recueil
lies de ces hommes tres-verses dans les Ecritures. Ce· 
soot probablement ces savants, et ceux qui sont restes-
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fil!eles a la ~ecte, 11ui ont etabli taut de rapports entre 
cellc religion nouvelle et Ia religion primitive; car il 
est impossible que Joseph, tel inspire qu'on le suppose, 
ait acquis des connaissances aussi profondes. C'est a 
lui cepcndant qu'on doit le symbole auquel Ia foi 
des mormons est si fortement attachee, qu'il en dil'ige 
toutes les actions. lis croient a trois resurrections dis
tinctes : l'une est passee, les autres sont a venir. - La 
premiere resurrection a eu lieu en meme temps que 
celle du Christ. Elle a compris les saints et lcs pro
phetes des deux hemispheres depuis Adam jusqu'a Jean
Baptiste. - La deuxieme resurrection aura lieu pro
chainement; elle comprendra les saints des premiers 
siecles de notre ere, les saints des derniers jours, et 
tous ceux qui auront embrasse l'Evangile et vecu confor
mement a ses lois, depuis la premiere resurrection. -
Elle doit etre sui vie aussitot du deuxieme avenement de 
Jesus-Christ, de la conversion et de la rehabilitation 
des .Juifs. - Sur ces deux points, les mormons croient 
leurs doctrines conformes ala foi chretienne primitive. 
Des revelations de Joseph vi~nnent corroborer ce sym
bole. La principale de ces revelations complementaires 
dit que : « Ala voix du Christ, les deux hemispheres si 
c longtemps inconnus, puis ennemis l'un de !'autre, se 
c fondront de nouveau ensemble. L'Ocean sera refoule 
c dans ses anciennes limites du nord. Les cimes inha-
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« bitables seront al>aissees, les precipices inaccessibles 
« exhausses; les marais et les endroits pestilentiels dis
« parailront; les solitudes a rides et les regions polaires 
« seront benies et redeviendront tcmpcrces et fcrtiles. 
c La terre rajeunie, reprendrl} son ancicnne forme 
« ct sa purete provideoticlle. ». 

Les mormons disent retablir et appuyer sur !'auto
rite de celte revelation du prophete, l'une des plus 
celebres traditions du christianisme primitif, cclle ·de 
!'age d'or de mille ans celebre par les prophetes et les 
poetes d'Israel. - lis ajoutent que ce dogme fut et.abli 
pu Jesus-Christ lui-mcme, enseigne par ses A potres, et 
clairement reveM par saint Jean dans son Apocalypse. 
-lis considerent que le deluge de Noe fut pour Ia terre 
un premier bapteme de purification; mais que c'est 
Jesus·Christ lui-meme qui descendra par un deluge de 
feu et d'esprit, pour Ia purifier a jamais et y introniser 
le re~ne de Ia justice et de Ia verite absolue dans cet iige 

d'ur espere.- C'est a Jerusalem, du haut de Ia mon
tagne des Oliviers, qu'il apparaitra a .toutcs les nations 
dans l'eclat de sa gloire et de sa puissance. Alors com
!llencera l'tige d' or de mille ans . d' ou Je mal sera banni 
pour ne laisser regner que ~e ~~en, le bon, le beau, et 
toutes les del ices en fan tees par !'imagination I uxuriante 
du prophete de cet Eden qu'on nomme Amerique : Ia, 
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ou un ocean de prairies emaillees de fleurs odorantes • 
. embaume en concourant avec les splendeurs d'un soleil 
delicieux' a produire des aspects magiques qui frap
penl et exaltent l'imagination jusqu'a !'incandescence. 

Dans cet age de felicite predit. par le prophetc, « l'op
« pression et Ia tyrannie n'existeront plus, les tenebres 
-« et !'ignorance disparaitront; laguerre cessera, et a Ia 
« place du pecbe, de Ia douleur et de la mort, regncront 
<1. la paix, la justice et Ia verite; le lion, le tigre et le 
<1. leopard paitront l'herbe des champs en compagnie des 
<1. agneaux cl de leurs meres; l'homme vivra presqu'au
{( tant que les arbres les plus vivaces, et tous connaitront 
« Dieu dcpuis le premier jusqu'au dernier; lcs nations 
« qui jusque-la repoussaient ou ne comprenaienl qu'im
« parfaitement l'Evangile, seront alors rachetees et ad
« mises au privilege de servir les saints du TI·es-Haut. 
-« Ccs elus de la derniere heure deviendront laboureurs, 
« vignerons, jardiniers, macoos, etc.; mais les saints 
-« seront les proprietaires du sol, les rois, les gouver
« neurs, les juges de la terre. 

« Comme les enfants de l'homme se multipliaient rapi
~ dement a cette epoque d~ paix, on developpera un sys
« teme nouveau d'agriculture qui s'etendra sur le monde 
« cntier, dont Ia surface se transformera en un vaste 
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« Eden, oil c1·oitront les arb res de vie, dont on pourra 
« desormais manger les fruits. Les sciences, les arts, 
« l'inclustrie feront de nouveaux progres: les chemins de 
« fer et les ttHegraphes electriques seront etablis par
« lout; toutes les nations se.ront associees dans une 
« grande fraternitc. Une theocratic universelle regira 
c toutle corps politique. Bref, il n'y aura pour.toutl'uni
« vers qu'un Seigneur, une foi, un bapteme, un esprit. 
« - IJn interet commercial equitable, fondC sur Ia ne
« cessite et l'opportunite d'un mutuel echange de pro
« duits, formera un important mobile d'union. L'or, 
« l'argent, les pierres precieuscs, deviendront des rna
« teriaux ordinaires de construction. » 

Cet :ig·e d'or, predit par le prophete, sera couronne 
par Ia troisieme et dcrniere resurrection, qui com
prendra tous les membres de la famille humaine qui 
n'auront pas eu part aux deux premieres. - A eel 
epoque de la supreme plenitude des temps, notre reve
lateur applique l'accomplissemenl d'une prophetie dont, 
dit-il, on relrouve des traces nombreuses dans les tra-. 
ditions du christianisme el dans celles dt l'Jnde, Ia 
purification entiere et Ia complete transformation de 
noll'C planete par le feu. « C'est alors que Jesus-Christ 
« viendra et dira : Voici, je vais faire toutcs choses not£
« .velles. - C'est alors que notre globe, ceue terre glo-
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c rifiee, dont rien ne saurait exprimer dignement les 
c splendeurs etles felicites, demeurera !'apanage exclusif 
c des elus qui, au jugement universe!, seront reconnus 
c avoir atteint, dans leur vie anterieure, le comble de Ia 
c perfection, et n'avoir jamais devie des preceptes de Ia 
c revelation evangelique. - Viendront ensuite, a un 
c degre inferieur de beatitude et de dignite, les hommes 
c qui auront vecu honorablement, mais en dehors de 
c Ia loi revelee : Dans cette categoric Ia plus nombreuse~ 
' sont compris les gens de bien qui ont appartcnu aux 
c diverses communions chretiennes ou les vraies tradi
c tions se trouvent alhirees. - Entin, dans l'enfer donL 
« Ia tradition chretienne atteste !'existence, gemiront a 
c jamaisles hommes coupables des crimes dont le Christ 
c a lui-meme proclame l'irremissibilite, et les esprits 
c rebelles qui se sont volontairement places en dehors 
c de loute redemption. ) 

Hevenons a Joseph : En janvier 1888, Ia persecution 
fomentee par les apostats -dont j'ai parle, forca le ·pro
phete a abandonner Kirtland, pour se refugier avec sa 
famille a Far-West, oil il s'etablit. C'est la derniere 
colonie qu'ils aient fondee dans le Missouri. 

L~, ils furent plus que jamais persecutes; car aux 
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causes premieres se joignit une cause politique, rivalite 
·d'clection de candidats. Le nombre des mormons de
passait deja quinze mille. lis firent passer leur candi
dat, ce qui exaspera les adversaires, et une ligue precha 
!'extermination de la race mormone. 

Le gouverneur Boggs se reunissant aux plus forts, 
-ecrivit : « Les mormons doivcnt etre traites comme 
ennemis et extermines ou chasses de l'Etat, si cela est 
necessaire au bien public. » - Des lors, leurs ennemis 
ne connurent plus de frein. Joseph Smith fut arrete le 
31 octobre 1838, ainsi que son frere avec plusieurs 
autres, retenus prisonniers dans lc camp du general 
Lucas, puis condamnes a mort par une cour martiale; 
mais le general Doniphan repoussa Ia responsabilite 
d'un pareil acte. 

On lit dans un ouvrage de cette epoque, de Coswall, 
predicateur anglais : 

« Une cour martiale fut tenue pour juger les pri
« sonniers, sous la presidence du general Lucas. - La 
« commission militaire se composait de 19 officiers de 
« Ia milice et de 17 predicateurs de differentes sectes, qui 
-c ctt,ai.ent servi co-mme vol01~taires. Cette singuliere cour 
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• decida que le prophete et ses disciples seraient con
« duits sur Ia place publique de Far-West et la fusilles ,. 
« en presence de leurs familles. » 

En voyant de pareilles cruautes, on se demande quel 

est le pire de tous ces sectaires? Et s'il y a, dans tout ce 
que nous avons rapporte, quelque chose qui ressemble 
au sublime caractere ·de vrais chretiens : je ne le vois 

qu'en Joseph. 

De Ia haine des partis dechaines, surgit un affreux 
carnage des mormons : femmes, enfants, vieillards furent 
massacres; et Ia legislature du Missouri vota deux cent 
mille dollars pour subvenir aux depenses des. troupes 
levees pour chasser les mormons. Enfin, apres six mois 

de captivite, ils parvinrent, non sans peine, a s'echapper 
et passerent dans !'Illinois en avril1839. 

VII. 

Leurs biens avaient ete pilles ou confisques; il avaient 
perdu les riches terres qu'ils avaient rendues si fertiles 
par leur rare industrie; - dans ce denuement ils ne 
pouvaient plus inspirer que Ia pi tie aux contrees qu'ils 
traversaient, et l'on s'etonnait de Ia haine acbarnee des. 
sectaires contre des gens qui paraissaient si inoffensifs. 
- Sous ces impressions, les habitants de la ville de 
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Quincy et des comtes voisins, les accueillirent avec 
ami tie. 

La, s'eleva bientot Ia ville de Nauvoo, grace a l'activite 
et le travail laborieux qui distinguent le caractere 
mormon. - Le propbete et son peuple exposerent au 
congres de Washington !'affaire du Missouri et une de-

. man de de 1,381,044 dollars en indemnite; mais Ia , 
comme ailleurs, souvent Ia justice est sourde aux de
mandes des vaincus, et rien ne fut accorde. - Cepen
dant, tandis que les mormons etaient pourchasses en 
Amerique, ils triomphaient dans !'ancien monde : leur 
foi dans les revelations de leur prophete, qui leur moo
trent l' Amerique regeneree par les vertus des saints 
des derniers jours, et, devant par lA succeder a Ia 
vieille Europe decrcpite en sa civilisation; cet espoir leur 
fait recueillir, par leurs missionnaires, tous le·s travers 
de notre ancien monde pour en tirer la consequence, dans 
leurs preches, exhortations et predieations, de notre chute 
inevitable et de Ia prosperite future du nouveau monde! 
De Ia resulte que les mecontents ou malheureux de tous 
pays, comme aussi les tetes amies de l'inconnu, ecoutent 
avec avidite les recits fantastiques du nouvel Eden qu'on 
leur promet. - Et les voila adeptes de cette religion, 
devenue plus sainte a leurs yeux par les tourments qu'on 
lui fait souffrir. 
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C'est, ainsi que le prophete eut la consolation d'ap
prendre que trois de ses missionnaires, debarques en 
1837 a Liverpool, avaient acquis a leur secte dix mille 
proselytes, en Angleterre et en Ecosse, et avaient, en 
1840, fonde un journal qui dure encore, je crois. 

L'affiuence des emigrants arrives a Nauvoo-la-Bclle, 
exigeait une grande surveillance de la parr de son fon
dateur; car, parmi eux se glissaient des malfaiteurs. -
Sur la demande du prophete, les tegislateurs .:e Sprinf1· 

field accorderent aux mormons une charte avec de leis 
privileges de juridiction, qu'ils formerent un cl; t librc, 
independant, ·au milieu de l'etat d'Illinois: ils faisaient 
leurs lois, elisaient leurs magistrats el lormaient nne 

milice particuliere. 

En avril1841, la ville de Nauvoo comptait deja pres 
de deux mille maisons; rna isles enncmis gueu.aient cette 
prosperite naissante! Trois fois les Missourians tcnlc
rcnt de s'emparer rle Ia personne du prophete, trois 
lois its echouerent. 

Pendant que tout ceci se passait, les predictions tlu 
prophete allaient leur train. 

Ces predictions qu'on jeu.e dans le monde comme 
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venant d'inspirations divines ou diaboliques, ne sont en 
realite que Yreuvre d'un cerveau sense, perspic~ce et 
experimente, qui prevoit l'avenir comme consequence 
du present. - Joseph Smith etait puissamment doue de 
cette perspicacite : connaissant l'esprit du gouverne
ment federal, illui suffisait de voir et de causer avec un 
de ses membres pour juger de l'avenir de cc citoyen. 
- C'est ainsi qu'il etonne encore aujourd'hui les mern
bres de son Eglise, qui voient se realiscr dans Ia crise 
americaine actuelle, ce qu'a predit Smith en mai 1843, 
dans une longue conversation qu'il eut avec M. Dou
glas, juge alors dans l'Etat d'lllinois. Ce fut dans Ia 
trop celebre ville de Carthage qu'eut lieu cette conver
sation 1 a Ia suite d'une consultation legale. Elle fut 
publiee, avant Ia crise americaine et Ia mort du sena
teur Douglas , dans le Moniteur officiel des mormons , 
qui rapporte que Joseph lui annonca solennellement : 
« Que si les Etats-Unis ne se hAtaient d'accorder aux 
Saints une juste indemnite pour les spoliations dont ils 
avaient ete victimes dans le Missouri, et de chatier les 
crimes commis contre eux dans eel Etat par des officiers 
civils et militaires, la vengeance divine ne tarderait pas 
A frapper la nation d'une maniere terrible, que l'union 
americaine serait rompue, emiettee en mille debris pour 
avoir iniquement permis que le meurtre de tant d'in
nocentes victimes et Ia honteuse spoliation de 15,000 
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.de ses citoyens restassent impunis , ce qui serait une 
tache eternelle sur l'ecusson de cette puissante repu
blique, tache dont -la seule pensee eut fait rougir de 
honte le visage des illustres auteurs de la constitution ! 
- « Monsieur le juge , ajoute-t-il, vous aspirerez un 
jour vous-meme a la presidence des Etats-Unis; mais 
si jamais vous tournez votre main contre moi ou contre 
les Saints des derniers jours, vous sentirez sur vous 
tout le poids de la main vengeresse du Tout-Puissant. 
Vous vivrez assez pour reconnaitre que je dis Ia verite, 
car notre conversation· de ce jour ne sortira jamais . de 
votre memoire. )) 

M. Douglas n'avait alors que 30 ans et eta it peu connu. 
·Do sait quel role important il a joue durant ces der
nieres annees , dans les luttes politiques des Etats
Unis. 

En 1844, le tern ple qu'elevait Joseph a l'Eternel, 
grandissait et allait s'achever. On voyait des milliers de 
pros(Hytes venir de tous pays pour contempler le pro
phete et se rallier a lui. En 18 annees il avail, dit 
l'histoire, conquis 150,000 adeptes de tous pays. - · 
Mais tant de succes alarmerent les Illinois; ils craigni
rent les progres d'un proselytisme qui semblait vou

loir envahir toutes les ·consciences. - Ces germes de 
7 
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mesintelligence furent recueillis et excites par les 
Missouriens et les apostats, et I' on s'agitait sourdement 
quand une question politique, encore rivalite de can
didats, qui fut emportee par celui des mormons, acheva 
d'exasperer le parti contraire.- 16,000 habitants peu
plaient deja Nauvoo-la-Belle, et 80,000 le comte de 
Hancock, quand Ia violence eclata. - On manifesta Ia 
crainte de voir les mormons, si nombreux, accaparer 
le pouvoir politique dans l'Etat de !'Illinois, ct l'on 
guetta un pretexte pour eclater contre leur prophete. 

Ses ennemis avaient fonde, a Nauvoo, un journal (the 
Expositor). Son premier numero contint un article in
cendiaire; Smith convoqua, en sa qualite de maire, lc 
conseil municipal de Nauvoo : il en sortit un arret de 
suppression de ce journal qualifie de fleau public qui 

meritait l' extinction. - L'imprimerie de 1' Expositor fut 
A l'i.nstant detruite par le Marchall (officier de police). 

Grande rumeur parmi les ennemis, qui crient a I' a bus 
de pouvoir et se refugient, non loin de Nauvoo, dans 
Ia petite ville de Carthage , oil ils decident de prendre 
les armes pour expulser les mormons de l'IIlinois. -
Le gouverneur, Thomas-ford, mit les milices sur pied et 
se rendit a Carthage pour eclairer 1' affaire; puis il de
cida que le conseil de Nauvoo avait excede ses pouvoirs,. 
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et il ecrivit a Smith de se livrcr a Ia justice du pays 

avec tous les membres de sa municipalite. - Le pro

phete, certain que son obeissance serait sa mort, et 
certain aussi d'etre suivi par son peuple partout ou il 
i1·ait, s'enfuit pour se refugier dans les profondeurs de 

l'Ouest. -1\lais ses principaux amis, et surtout sa {emrne, 
sa clli!re Emma qui, 18 ans auparavant, avait brave pour 

l'epouser, la volonte d'un pere prudent qui entrevoyait 
cles lors toutes les persecutions qui sont tombees sur le 

jeune menage; to us ceux, enfin, qui s'interessaient au 

prophete, le supplierent de revenir a Nauvoo et de se 

confier a la justice. - Ille fit! 

Arrive, il recoit l'ordre de desarmer la legion de Natll

voo. -llle fait! Alors le gouverneur lui promet la vie 

sauve pour lui et pour ses coreligionnaires.- Sur cette 

assurance, il se rend en prison avec son frere Hyram, 

John Tailor et Richards. 

En se constituant prisonniers de la geole de Carthage, 
une teinte sinistre de melancolie se repandit sur le vi- . 

sage de Joseph; son regard profond et devinateur sem

blait exprimer une seconde vue. - 11 dit a ses com

pagnons : c iVa conscience ne me reproche rien devant 
, Dieu, ni devant les hommes; je meurs innocent et l' on 
« dira de moi : Il {ttt immole de sang-froid. » 
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Les 25 et 26 juin furent employes aux formalites 
legales, pou.- sauver les apparences peut-etre. - Le 
lendemain, le gouverneur congedia Ia plus grande partie 
de Ia milice et se rendit' a Nauvoo, ne laissant que 
huit hommes pour garder les prisonniers. 

Le soir, plus de cent hommes des ennemis de Joseph, 
armes et masqttes, se precipitant sur la geole, en forcent 
l'entree en tirant a poudre sur Ia garde, qui riposte 
de meme! Les emeutiers entr'ouvrent Ia porte de la 
chambre des prisonniers et dechargent leurs armes, 
chargees a balle cctte fois! Hyram tombe le premier. 
John Taylor re0oit cinq blessures. Joseph tire un coup 
de revolver qui blesse un des meurtriers de son frcre. 
Et, voyant toute defense impossible, il s'elance par la 
fenetre; on fait feu sur lui... At~eint de deux balles, il 
tOmhe au milieu des assassins en s'ecriant ces derniers 
mots : « Seignetw, mon Dicu ! » 

· On tralne son corps ct on l'adosse contre Ia margelle 
d'un puits, ou le colonel Williams le fait fusiller par 
quatre hommes a bout portant. Le corps s'affaisse lie 
nouveau. - On ajoute (je ne le garantis pas) que l'in
dividu qui venait de trainer le corps deux fois assasine, 
avait tire son couteau pour lui trancher Ia tete; puis 
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avait recule epouvante d'un eclair qui l'avait frappe en 
plein visage. 

La similitude que les mormons etablissent entre cette 
fin de Joseph et celle du Christ leur fait dire ceci : 

« De meme que les Juifs de Jerusalem ont rejete et 
c crucifie Jesus leur Messic, s'en tenant a Ia revelation 

primitive du Sinal, les six cent soixante-dix sectes 
( protestantes des Etats-Unis, s'en tenant a la Bible, 
c diversement et faussement interpretee, ont rejete et 
« mis a mort l'humble envoye du Christ dans les der
« niers temps. La ruine et Ia longue dispersion du 
« peuple juif ont venge le supplice du Christ : Ia crise 
« redoutable qui desole en ce moment les Etats-Unis n<e 
( serait- elle pas egalement une premiere etape du 
( ch:ltiment reserve a cetle. autre Jerusalem qui, elle 
c aussi, tue ses prophetes? » 

· Le prophete n'est plus! - Nous tombons du ciel 
sur terre : adieu les celestes perisees, les ameliorations 
morales, les sublimes visions. - Celles qui vont suivre 
sen tent l'homme; on a beau les affubler du nom de 
Revelations du propMte, - non, il n'y a Ia que de 
l'homme. - II n'est plus! I ce soupir s'exhale de toutes . 
Ies poitrines; c· est un echo decbirant qui se repete 
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parmi les adeptes ... , leurs creurs sanglottent!. .. et 
· a cette douleur immense se joint la difficulte de le 
remplacer, quoique bien d'autres aspirent a celte 
dignite et paraissent superieurs. 

La puissance magnetique de Smith est incontestee ; il 
ne pouvait captiver autremeot lui qui etait depourvu de 
toute distinction physique faute d'education premiere ; 
il n'avait pas cette facilite d'expression qui s'acquiert 
dans Ia bonne compagnie, qu'il n'avait jamais frequentee; 
il etait done depourvu de cette elocution distinguce qui 
charme, de cette elegance du discours qui fait l'orateur 
et captive les masses ... Et pourtant Joseph les capli
vait !. .• - Oui, il les captivait; car, s'il n'avait pas les 
qualites de l'orateur, il n'en avait pas non plus les de
fauts : Vanite de la parole sous laquelle s'abaissent 
egalemenl le vrai et le faux, ne cherthant que le succes 
quand meme! - Joseph, lui, parlait peu et avec sim
plicite ; sans pretention a !'eloquence, sa langue elait 
toute biblique : c'est de la Bible que son esprit elait 
nourri; c'est "de la Bible qu'il tirait ses sujets, ses cita
tions, ses exhortations. - Quant a son physique, i I 
n'avait rien aussi que d'ordinaire, n'apparaissait au 
premier coup-d'reil ni beau, ni laid; mais quel regard 
sortait de ses yeux fascinateurs quand il voulait penetrer 
l'~me de ceux qui le fixaient pour lire dans la sienne, 
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comme l'on regarde par les fenetres dans l'interieur 
d'une maison I Que de feu magique sortait de cet inte
rieur du prophCte par son regard fixe, penetrant et pro
fond qui remuait tout l'etrc physique et moral de celui 
qui osait porter sur lui eel mil indiscret! 

VIII. 

Quelque temps avant sa mort, Joseph avait remis ses 
pleins pouvoirs et ses instructions a douze ap~tres de 
l'Eglise dont Brigham-Young etait president. Ce dernier 
s'etait ensuite rendu en mission dans divers Etats de 
l'Union et n'en revint qu'un mois apres la mort de 

Joseph, c'est-a-dire au commencement d'aoO.t, et pour 
diriger la nomination du successeur de Joseph. Cette 
place honorable etait fort ambitionnee pa.r Brigham lui
meme qui, pour r arriver, se parait de pretendues vi
sions qui l'y auraient designe lui et calomnie ses compe
titeurs. 

A pres de longs debats , cinq autres pretendants a 
cette place, enviee de tous les ambitieux qui apparais
saient comme Brigham pourvus de favorables visions, 
furent tous ecartes par lui et excommunies. 

Et le 14 octobre 1844, le college des Douze declara 
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qu'il prenait en main le gouvernement de l'Eglise en 
cooservant Brigham-Young, le Lion du Seigneur, pour 
son president. Ce~te decision fut sanctionnee par I~ 
majorite des saints. 

Quand on voit que Brigham etait absent de Nauvoo 
quand des hommes masques penetrerent dans la prison 
de Joseph a Carthage, et l'assassioerent, sans qu'aucunes 
recherches aient ete faites ensuite pour decouvrir et 
fa ire connaitre a son peuple ces assas1:ins, on se rap
pelle cet axiome : Pour C()nnaitre un C()Upable, voyez a 
qtti le crime commis profite. Et I' on se demande que! est 
done ce Brigham-Young qui se fait nommer au risque 
d'attirer sur lui un coup-d'reil si louche? 

Brigham est de 19 ans plus age que Joseph Smith, 
comme lui homme du peuple et illettre. II fut ·autrefois 
charpentier, puis menuisier, peintre, vitrier de profes
sfon et methodiste de religion; se disaot depRis converti 
par la lecture du livre de mormon, il fut baptise Je 
14 avril 1832. Du reste, son caractere est entierement 
oppose a celui de Joseph. - Sous son adminis!l.ration, le 
temple commence s'eleva rapidement, le palais des Sep
tante et une vaste salle de concert embellirent Ia ville~ 

Les anti-mormons v~yant qu.e le meurtre du prophete 
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ne disseminait pas la sccte, obtinrent de la legislation 

de !'Illinois !'abrogation de la charte de Nauvoo. -A ce 
succes, ils joignirent l'incendie des meules et de plu,;, 

sieurs fermes isolees. Puis ils organiserent une croi

sade, par assembiees et journaux hostiles, dans laquelle 
entrerent des officiers civils et militaires, des represen

tants et jusqu'a des senateurs. On y precha l'expulsion 

des mormons de l'Illinois; et il fut decide, le 22 sep

tembre 1845, que les mormons evacueraient le pays et 
y seraient contraints par la force . Des delegues appor

terent Iegalement cette decision a l'Eglise. Brigham
Young repondit qu'il avait !'intention d'abandonner 

l'lllinois au printemps suiv:mt. 

Apres un mur examen, il fut decide par les chefs de 
l'Eglise, qu'on irait se fixer pres des montagnes Ro

cheuses. Et Brigham-Young adressa une epitre aposto

lique a tous les saints de la terre pour leur faire con

naitre cette decision, et une circulaire a tous lcs jour

naux de I'Union, annon!lantqu'une compagnie de jeunes 
pionniers precP.derait de quelques jours le depart prin

cipal, qui eul lieu le 11 fevrier 1845. - On vit alors 

les douze apotres el les membres du grand conseil, 
suivis de seize. cents emigrants, hommes, femmes et 

enfants, traverser le Mississipi sur Ia glaee apres avoir. 

vendu, souvent a vii prix, les terrains et maisons qu'ils 
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possedaient dans l'lllinois. - Ceux qui n'avaient pu se 

decider a faire un pareil sacrifice, terminerent la cons

truction du temple commence par Smith. Ce temple :e 

plus beau du Nord-Amerique, avait 128 pieds de long 

sur 88 de large; il avait co~te un million de dollars. 

Son fronton occidental portait celte inscription en lettres 
d'or : Maison de l'Eternel, Mtie par l'Eglise de Jesus
Ciuist des saints des dernicr$ jours. La saintete est au 
Seigneur.- Leier mai 1846, arriverent de nombreuses 

deputations des pelerins de Ia prairie et des colonies 

repandues dans les Etats- Unis pour celebrer, avec 
grande pompe; la dedicace du temple. Puis on le de

pouilla de ses ornements, et les deputations se disper
serent. 

Une centaine de families mormones, restees a Nauvoo 
en attendant des acquereurs de leurs biens, vi rent, 

<1uelques mois a pres, arriver mille hommes avec six 

pieces de canons et attaquer leur ville. Les mormons 

ne pouvaient resister, et cependant ils le tenterent avec 
trois cents hommes a Ia tete desquels etait H. Wells 

(qui est aujourd'hui commandant en chef des milices 

d'Utah .) - Le siege durait depuis trois jours quand il 
fut convenu, sur des propositions pacifiques, que les 

assieges evacueraient l'etat d'lllinois au bout de cinq 

jours. - Ce qu'ils firent en suiYant dans l'ouest les 
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traces de Ia premiere emigration. - Pendant ce tern ps, 
Nauvoo-la-Belle fut livree au pillage et le temple a Ia pro
fanation : deux mois apres il fut incendie par des mains 
inconnues. 

La grande pompe avec laquelle on avail celebre la 
dedicace du temple, avait irrit.e l'orgueil Jes ennemis : 
ils avaient vu avec depit arriver, apres treize mois que 
Ia premiere emigration avail eu lieu, tanl de nom
brcuses deputations qu'ils croyaient terrassees pour tou
jours; et ils s'etaient promis de se venger de Ia gloire 
comme de Ia magnificence de ce temple eleve a Belial, 
scion eux. 

C'est ainsi que les hostilites religieuses ont souvent 
d1} l'orgueil humain cacM sous l'apparence d'un saint 
zele. 

En 1850, M. Cabet, dont nous avons parte a )'article 
qui le concerne, s'etait fixe a Nauvoo avec ses Icariens; 
il entreprenait d'utiliser les murs du temple, quand un 
riolent ouragan le renversa completement, sauf une 
partie de Ia fa!(ade occidentale. 

Tan dis que tout cela se passait, Brigham-Young frayait 
peniiJlement la voie aux premiers emigrants qui le sui-
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vaient., tout en adoptant le dangcreux systeme de pro
selytisme qui avait perdu Joseph Smith. En traversant 
l'ctat d'Iowa, Brigham fit la reoc(lntre du colonel 
F.-L. Kane, qui accompagna les emigrants jusqu'au dela 
des montagnes Rocheuses. - (A son retour, M. Kane, 
sur !'invitation de la societe historique de Pensylvanie, 
ecrivit la relation de son voyage dans ·ces regions, in
connues alors) (1). 

D'immenses convois de chariots traines par des hrouls 
et des mules, et charges d'hommes, femmes, enfants, 
de tentes, de provisions et d'instruments aratoires, for
maient un ensemble curieux el pittoresque, qu'egayait 
une musique militaire lors des haltes. lls entraient dans 
le grand desert, quand ils apprirent avec douleur et 
indignation, le sac de la ville de Nauvoo-la-Belle. 

Ce grand deset·t, appele par les geographes Gmntl
Bassin., sc termine au bout de quatre cents lieues par 
lc territoire d'Utah, qui tire son nom d'une des nom
breuses tribus nomadcs qui vivent dans le voisinagc du 
Lac-Sale. Ce territoire d'Utah est borne a l'est par le 
Nebraska a l'ouest, par Ia Californie, au nord par l'ctat 

(t ) Voir: The Mon11om, hi&toritat society of Pemylvanitt . 
• Varc h ~6 tl& I 8{J(J. 
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de !'Oregon, et au sud par le 37e parallEile de latitude 
nord. La superficie un peu moins considerable que celle 
de Ia France, forme une agregation de grandes vallees 
l'~.:rtil cs, coupees par plusieurs chaines de montagnes. 
Lcs plus fertiles de ces vallccs sont . cellcs de San-Pete 
vcrs lc sud, Cache~ Valley dans le nord, ct le pitto
rcsq uc bassin du lac Utah, vers lequel se dirige Ia cara
Yane mormone, dans Ia pensee que Ia elle sera ~ l'abri 
des attaqucs et tracasseries des sectes, et poun·a fonder 
sa colonie selon son bon plaisir. 

Apres s'etre engagee dans Ia riche et fertile vallee 
de Ia Platte, Ia caravane traverse done Ia plaine immense 
du Lac-Sale qui est separee des etats de !'Union par 
quatre cents lieues d'un desert, ou plutot d'un jardin 
enchante compare au premier Eden, tant ses fleurs et 
bosqucts aux mille couleurs exhalent de parfums suaves 
inconnus a notre pAle Europe. Au milieu de ces delices 
on sc sent envahir par. une melancolie vaporeuse qui 
attache a ccs contrees magiques. C'est a travers ces 
pays enchantes qu'ils cherchent le lieu de leur desti- · 
nation. 

· l\lais. l'hiver arrive; et vingt mille hommes, femmes, 
ehfants, vieillards sans autre abri que leurs chariots ou 
des cabancs a demi-construites a Ia hate restent exposes · 
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a toule la rigueur des frimats, n'ayant pour se nourrir 
que le peu de provisions qu'ils ont pu emporler. Aussi 

les faibles succombent-ils; et les directeurs de cette reli

gion donnent a entendre que les survivanls avaient ere 
sou tenus, par la foi qui transporte les montagnes I 

Tandis que ces mormons emigraieot par terre, d'au

tres s'etaieot embarques a New-York pour se rendre 

par le cap Horn eo Californie. 

Le printemps de 1847, en ramenant la vegetation, 
adoucit le sort des exiles. - Les pionniers eotoyerent 

la rive gauche de Ia Platte pendant environ deux cents 

lieues; puis, tirant vers le nord, ils traverserent Ies 

montagnes Roeheuses en franehissant la passe du sud, 
defile celebre qui debouche dans le Grand-Bassin, et 

s'etend jusqu'lt la Califoroie. - Ils se frayerent ainsi 

un chemin a travers les vastes solitudes de l'Utah, tou
jours aux prises avec des difficultes sans nombre. 

Le fameux Orson-Pratt dont no us avons deja parle, etait 
auache a !'expedition comme ingeoieur autometre; il 

mes urait et notait toutes les distances, et redigeait, a 
mesure, un livret-guide pour les grands detachements 

qui devaient suivre. - Les moiodres accidents geolo

giques, comme les phenomenes lcs plus extraordinaires 

et les importaotes curiosites naturelles etaient enre-
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gistres dans le compte-rendu d'Orson-Pratt, l'apotre 

astronome et ingenieur. 

Le 23 juillet 1847, apres avoir francbi l'affreux laby
rinthe des moots Wah-Satch, Orson-Pratt arrivait l'un 
des premiers sur les bords du Lac-Sale. n explora le 
meme jour tous les environs, et fut rejoint le lende
main par le corps principal de l'avant-garde conduit 
par Brigham-Young. Ce 24 juillet est depuis celebre 
par les saints comme anniversaire de leur delivrance. 

IX. 

Brigham qui n'a ni Ia science d'Orson-Pratt, ni !'in
tuition revelatrice de Joseph Smith, mais qui a !'ambi
tion de rivaliser avec eux en renommee, se pare deja 
du titre de prophete et se signale aussi comme favorise 
d'une vision divine qui lui ordonne d' etablir la colonie 
dans Ia belle et fertile vallee du Lac-Sale. Aussitot un 
terrain est reserve pour !'erection d'un temple sem
blable au magnifique temple de Nauvoo; et il designe 
!'emplacement d'une nouvelle cite, partage le terrai,n 
en lots de dix ares chacun, determine la largeur et la 
direction des rues; et voila nos habiles travailleurs a 
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l'ouvrage, sans etre decourages d'avoir vu detruire jus
(jU'ici les belles villes qu'ils jetaient comme par un 

coup de baguette tout en fuyant d'un pays dans un 

autre. 

Notre mormon parisien, qui n'a · connu Brigham que 

beaucoup plus tard, ra pporte que ce Iegislateur lui a 

avoue ne considerer les titres de prophete et de revela
teur qu'il s'est fait donner, que comme titres honori

fiques. 

Apres avoir pose le fondement de ce nouvel Etat , 

Brigham reprend le chemin: des Etats-Unis pour diriger 

la masse des emigrants qui suivaient par un convoi 
de 566 chariots charges de toutes sortes de grains. Ce 

convoi · avait quitte le Missouri et sui vi les traces des 

pionniers dans un ordre parfait. Dans l'automne de 1848, 

ce corps principal des emigrants dirige par Brigham, ar
riva au Lac-Sale. - Debut.malbeureux; car det: myriades 

de sauterelles devorerent toutcs les recoltcs, et la famine 

s'en~uivit avec toutes ses horreurs! - La recolte de 

l'ann·ee suivante repara ce malheur et une partie d'un 

bataillon JDOrmon revint de la Californie avec quantile 

de poudre d'or dont Brigh~ fit battre monnaie en 

pieces de cinq et dix dollars . sans alliage. 

__ (~.ooglc ·---. 
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Toute la population fascinee voulut emigrer vers Ies 
mines! Brigham s'y opposa, et ceux qui partirent ne 
revinrent plus. - « L'or, leur disait Brigham, qui nous 
« annonce une abondance extreme des metaux precieux 
« dans les derniers temps, l'or ne doit servir qu'a paver 
« les rues, a couvrir les maisons et a fabriquer de la 
« vaisselle. Les vrais tresors de la terre sont dans les 
« magasins du Seigneur : produisez du grain, Mtissez 
« des cites, et Dieu fera le reste. » Ces excellentes pa
roles, saintemeut ecoutees, empecherent Ia dissolution 
Je cette jeune societe; et la nouvelle capitale grand it 
rapidement. 

Les mormons presumant que la decouverte de l'or 
californien allait attirer sur leurs terres un passage con
siderable de chercheurs d'or, profitcrent de cela pour 
envoyer aux elats de l'Union un projet de constitution, 
qui devait etablir dans Ia colonie un gouvernement civil 
et l'organiser en territoire ou Etat. - Le congres de 
Washington ne ratifia point cette demande, ni !'im
mense attribution de terrain que les mormons s'ctaient 
permise. Le 9 decembre 1850, le president Fillmore 
signa l'acte par lequel le pays descendait au rang de 
terri to ire sous le nom d' Utah. Et a pres de longues hesi
tations, il nomma Brigham-Young gouverneur de ce 
nouveau territoire et surintendant des alfaires indiennes. 

8 
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- II envoya des officiers federaux dans l 'Utah, dont 
un, le juge Perry A. Brocchus, dans Ia conference 
solennelle du 8 octobre 1851, se permit devant un nom
breux auditoire, d'insuher les citoyens d'Utah et la con
duite de leurs femmes. 

Ceci acheva de faire detester les juges federaux dans 
l'Utah; ils le virent et s'enfuirent au plus tO.t. - Le fail 
est que sous le rnpport civilisateur, le mormonisme 
est bien descendu depuis Ia mort de Joseph Smith. Nous 
avoris vu ce premier fondateur qui avail precCdemment 
entendu proner la polygamie sous le general Bennet, 
nous l'avons vu, dis-je , s'arreter devant cette mons
truosite. n autorisa bien les femmes spirituelles; rna is 
il eut Ia pudeur de ne pas autoriser la polygamic. Et 
voila que son successeur l'autorise, lui, et meme en 
montre l'exemple : il a quinze epouses tant nouvelles 
qu'anciennes devenues amies. - Ceci suffit pour pro
nostiquer Ia chute de cette societe; car rien ne peut se 
soutenir et prosp~rer qu'en se perfectionnant par les 
vertus : Ellcs se communiqueni des peres, et surtout 
des meres at£X en(ants (1). Qu'attendre done de ces 

li) • Ce sont les meres qui sement la morale dana le ca1·actere 
t de l'homme a partir dtf prrmier age jusqu'a 15 a 20 ans' • di
sait Napoleon 1••, en rccommandant aux Franctaiscs d"Ctre moins 
lrlgeres et plus appliquees a donner 'bon creur t't bon sens il lrurs en· 
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1neres rivales mormooes qui ne peuveot aimer, estimer, 

:ni donne•· leur creur a l'epoux qui partage le sien?- Si 

.ce besoin d'aimer, qui fait tousles destins de la femme, 
s'empare de l'une d'elles ou de plusieurs, que de jalou

sies, de rivalites, d'intrigucs, surgissent au sein du 

menage pour se supplanter l'une l'autre ;· que de crimes 
.secrets ! caches a la justice par l'epoux auteur de tous 

ces troubles! On ne peut penser a un tel etat de choses 

et croire serieusement a Ia duree d'une semblable asso

ciation. - C'est ignorer l'essence de la vie de famille, 
dont le calme fait Ia force et la sante des generations au 

physique com me au moral, que de froisser ainsi le creur 

des femmes, enerver ainsi les etres destines a la repro

duction I 

La polygamic de Mahomet est loin de Ia polygamic 

-insensee des mormons : Mahomet a menage au moins 
les desordres que je viens de signaler, en exigeant que 

chaque epouse ail un domicile particulier; l'homme qui 

.ne peut soutenir qu'un etat de maison, ne peut pren
dre qu'une epouse; celui qui en peut soutenir deux, 

en peut prendre deux ; ainsi de suite. Et ces musul- • 

faots. II aurait pu ajouter : c et doonerla coonaissance de l'kygiene 
aux lilies, , puisque e'est , physiquemeot parlaut, ce qu'il importe 
Je plus de sa voir aux m~res pour diriger la sante de leurs families. 

(. 
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manes ne sont pas reduites a l'esclavage manuel,.. 
comme chez les mormons, oil l'epouse n'est qu'un 

meuble de luxe qu'on change et brise quand il perd sa 

fraicheur selon le caprice de l'epoux. - lei, rien de 

grand, de noble; les enfants venant de differentes meres, 

se detesteront animes les uns contre les autres par leur 

pro pre mere jalouse; leurs caracteres en deviendront. 

baineux et mechants ... Quel peuple pour l'avenir!. .. 

je, le repete Ia polygamie est le ver rongeur de cette 

societe. 

Je ne comprends pas qu'un M. Brigham qui, quoique 

fils d'un simple fermier, annonce avoir des moyens, en 

manque autant sous le rapport du sens rrwral. - II 

etablit Ia polygamie, dit-il, pour attirer plus de monde 

dans son nouvel etat et pour le peupler plus vite. - Je 

souhaite qu'il n'ait pas a regretter de l'avoir peuple de· 
vicieux! 11 semble qu'il ne voie pas plus loin que son 

pere quand celui-ci tenait a multiplier son Mtail et ses 

ecuries. 

· Monsieur Brigpam, vous comparez sans cesse votre 

civilisation a celle du Christ, et vous ne voyez pas qu'elle 

lui est entierement opposee. c La polygamic, dites-vous,. 

existait chez les anciens. , Oui, ainsi que bien d'autres

vices, que le Christ est venu re{m"fMr, lui. 11 a purifie 
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-ce monde bourbeux, par une morale d'autant plus su

btime qu'elle etait etrange dans ce temps oil la creation 

premiere s'etait perdue dans la fange; le Christy brille, 

par l'histoire, comme un diamant dans la boue ! Tandis 

-que vous, vous replongez la pauvre humanite dans cette 
fange des vices d'ou le Christ l'avait tiree, et vous l'y 
replongez en flattant les mauvais instincts · de l'espece 

humaine degradee. Votre pitoyable systeme detruit 

l'amour moral qui seul reo~ aimable le foyer domes
tique et en fait supporter les peines et les joies. Ah! 

· quand on a gagne un creur par cet amour-amitie, ce 

qui n'est pas common, il est encore plus difficile de le 

garder si 1' on partage le sien I ... La femme, etre faible 

'f:lt aimant, ne peut etre retenue dans un amour unique 

.si on lui donne l'excmple du changcment : La verlu 

chretienne seule peut operer ce miracle; mais alors, Ia 

femme se consume et meurt I 

X. 

Voici comment les successeurs de Joseph lui font 

traduire le debut de la Genese. Il est a remarquer que 

ce qui suit ne fut pas connu, pas publie de son vivant 
..et sent fort }'imagination d'Orson~Pratt. On fait dire 

.au prophete : 
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« Au commencement, la tete des dieux convoqua un, 

« conseil des dieux; ils se reunirent et mediterent un 
c plan pour organiser le monde et le peupler ... Les pur.s 

( principes des elements peuvent ~tre organises et reor

« ganises, mais non aneantis. Ce n'est done pas: Dieu 
c a cree le nwnde, !qu'il fallait traduire, mais : Dieu a 

c organise le ~monde avec les elements qui existaieot. 

c Le mot baurau ne veut pas dire creer de rien, mais
« bien organiser.- Dieu n'a pas cree l'ame de l'homme,. 

c mais il a:faitl:le corps avec de la terre, et il a place 
« dedans l' esprit de l'bomme.- Est-il logique de dire 

c que l'intelligence des esprits est immortelle quand 

c elle a eu un commencement? L'iotelligence des es
c prits n'a pas eu de commencement; elle n'aura pas 

c de fin. 

« ... Si elle a eu un commencement, elle aura une 
c fin.- Tous les fous, les savants et les sages, depuis le 

c commencement de Ia creation, qui disent que I' esprit 

c de l'homme a eu un commencement, prouvent qu'il 

« doit a voir une fin; si cette doctrine est vraie, il s'ensuit 
c que Ia doctrine de I' annihilation devrait ~tre vraie aussi. 

c Mais si j'ai raison, je puis avec hardiesse proclamer 

c que Dieu n'a jamais eu le pouvoir decreer l'esprit de 
c l'homme. Dieu lui-memene pouvait passe creer ... Dieu, 

c sc trouvant place au milieu des esprits et au milieu de 
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~ Ia gloire, reconnut qu'il convenait idui, le plus intclli
« gent de to us, d'instituer des lois par lesquellesles autres 
« esprits pounaient se perfectionner comme lui. ) 

Ainsi a parle le moderne Moise, dit- on maintenant. 
- Mon faible esprit me tlit a moi que c'est aller au dela 
des limites posecs a notre intelligenc~. D'ailleurs, je 
doute que cela vie.nne de lui et reconnais plutot le style 
et l'e~prit ti 'Orson Pratt dans ceci. 

Auant,pend(tnt et apres ceUe vie, chaque ltomme f'ait sa 
propre destinee. Telle est Ia theologie, que je crois au 
moios, brodee par les malins de Ia secte. Elle admet 
une infinite de dieux ayant a leur tete un chef supreme, 
notre Pere celeste. Elle a des dieux femelles de toute 
eternite, ce sont les reines du ciel. Voici ce qu'on 
ententl par le mot Dieu : Un etre immortel, posset.lant 
une organisation parfaite d'esprit et de matiere unie a 
!'esprit, et complet dans ses allributs, jouissant par la 
tle toute Ia gloire celeste; 

Un etre immortel, en progres de pe1·fection et doue 
d'un mointlr~ deg1·e de gloire, est appele un ange; 

Un esprit immortel d'ho~me, qui n'est pas uni a un 
corps de chair, s'appelle un esprit; 
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Un esprit immortel, revetu d'un corps mortel, s'ap
pelle un homme. 

En tete de toute cette hie1·archie est le Pe1·e celeste. 

Descendons sur Ia terre et voyons comment le propiH~te 
explique Ia solidarite de celle-ci avec ses habitants, soli
darite tres-spirituellement inventee dans l'interet de Ia 
culture du sol. 

« Organisee primitivement pour sen·ir de demeure a 
des etres parfaits, immortels, Ia terre a connu le mal 
et Ia mort, par Ia desobCissance de l'homme et en me me 
temps que lui. Souillee par les abominations antedilu
viennes, elle fut purifiee en partie par le deluge qui fut 
pour elle un bapteme. Une nouvelle humanite sortit de 
l'arche de Noe. Depuis lors, Ia terre a eu, tantot dans 
son universalite, tan tot dans certaines fractions habitees 
par des races plus particulierement Mnies ou mau
dites, des phases de prosperite ou de decadence, corres
pondant aux predeminances alternatives du bien et du 
mal parmi les hommes. - L'ingratitude plus odieuse 
des peuples 8pecialement visites de Dieu laisse en quelque 
sorte une ombre plus profonde sur le theatre contriste 
de leurs egarements. Voila pourquoi nulle region n'e
tale meme aux regards imparfaits des hommes mortels, 
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-des traces plus visibles de desolation que la Judee. Elle 
.<Joit toutefois etre consolee et vivifiee, dans le dernier 
age du monde, par Ia conversion des tlerniers descen
-dants du people deicide; cette renaissance de Ia Jutlee, 
·indiquee deja par le christianisme, est reproduite avec 
-de grands details dans les revelations mormones. 

II'. •• Ce dogme implique virtuellement que Ia region 
habitee par les saints des derniers jours est appelee a 
devenir une terre riche et fertile entre toutes, la plus 
:Semblable possible a Ia terre purifiee et glorifiee, qui 
sera a Ia fin des temps !'apanage exclusif des saints de 
tous. les ages du monde. » 

C'estla consecration Ia plus energique du travail agri
-cole qui aitjamais figure dans aucun code religieux, dit
<>n. Aussi les mormons, au debut de leur reuvre, sont-ils 
deja les plus intrepides, les plus habiles cultivateurs du 
monde, et selon !'expression elegante de leur histor;en 
{~1. Bertran),« ce pacifique s.anctuaire du travail, doit 

. frapper les yeux les plus clairvoyants de !'ancien monde, 
{je ceux qui deji voient monter a l'horizon des civilisa
tions usees, le meteore sanglant des guerres sociales! 
Helas! le plus cruel chatiment de ceux qui no us raillent, 
sans nous comprendre, ajoute-t-il, sera peut-etre, dans 
quelque cataclysme prochain, de ne pouvoir aller jus-

Coogle 



-122-

qu'a nous. Parmi ceux qui s'etaient moques de Ia cons
truction de l'arche, combien ont sombre avec desespoir 
dans les eaux du deluge, en s'effor!(ant vainement de 
Ia rejoindre! La plus grande crainte que nous inspire 
l'avenir, c'~st celle d'etre trop bien venges. • 

Ce meteore sanglant des guerres sociales apparais
sant des les annees precedentes aux yeux clairvoyants 
de l'historien Bertran, fut predit il y a trente ans par 
le prophete, comme nous le verrons plus loin par son 
etonnante revelation du 25 decembre 1832, qui fut 
publiee a Liverpool par l'Eglise mormone, en 1851, dans 
un opuscule intitule : The pearl of great Price. Cc 
meteore sanglant qui couvre maintenant toute la terre, 
me parait etre l'Esprit du mal sorli de l'egolsle Angle
terre, ou it regne depuis qu'elle s'est separee de l'Eglise 
catholique~ 

I 

Tous les schismes ont donne l'elan aux divagations 
des diverses imaginations d'hommes. Ceux-ci ont rejete 
les principes moraux et d'honneur qui, jusque-la, avaient 
plus ou moins bride les mauvais instincts de l'homme 
qui le ravalent au-dessous de Ia brute; oui au-dessous, 
car plus on tombe de haut, plus la chute est profonde. 
- La chevalerie avait puissamment seconde le christia
nisme pour entretenir l'honncur et Ia gcnerosite dans le 
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creur de l'homme, en fletrir et en bannir, comme fe
lonie, tous les sentiments bas et tyranniques du fort 
contre le faible ; mais voila qu'un roman, ecrit avec 
plus d'esprit que de sagesse prevoyante, est lance dans 
le monde: il est amusant, il est charmant ! et to us les 
esprits legers s'en emparent, en pronent le mauvais 
principe et le mettent en pratique avec plus ou moins 
d'extension, selon le plus ou moins de bassesse de leur 
propre naturel.- Quel est l'~tre faible qui ayant besoin 
d'aide, n'a pas entendu cette repunse verbale ou tacite 
de celui dont il implorait la protection : « Me prenez
vous pour un Don-Quichotte? Que m'en reviendrait-il 

si je vous protegeais? » 

Oui, cet esprit du mal regne, non dans les particu
liers, mais il gouverne l' Angleterre et lui . fait tout 
sacrifier a son amour de I' argent : honneur, humanite, 
toute la terre est et sera ensanglamee pour aneantir 
tout autre commerce que le sien! - Nous voyons avec 
quelle barbarie ce mauvais esprit stimule en ce moment 
les aveugles abolitionnistes du Nord-Amerique qui, sous 
le voile d'une hypocrite philantropie veulent aneantir 
le commerce cotonnier du Sud. - Au profit de qui ? 
- Au profit de l'Angleterre qui exploite leur mesin
telligence, et non au profit de l'humanile comme l'as
tuce le proclam~, puisque l'esclave du Sud est rcndu 
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esclave pour sauver sa vie. Vaincu dans son pays par des 
ennemis qui ne peuvent le garder prisonnier, il s'est vu 

vendre avec joie com me dernier· port de salut. - Et les 

planteurs de l' Amerique du Sud qui l'achet.ent, soot 

humains pour lui n~ fut-ce que par interet. - II n'en 

est pas de meme des pauvres negres du Nord-Ame

rique oil l'humanite n'cst qu'en parole et pour deguiser 
lcs cruautes, les mauvais traitcments exerces contre ces 

rna Iheureux no irs du Nord. 

Quand le Sud sera detruit, et au profit de 1' Angleterre 

seulement, que deviendra le Nord? - Je vois l'reil du 

mormon guetter ce moment comme le chat guette Ia 
souris. - Et je ne suis pas prophete. - Et n'est-ce 

pas ainsi que Joseph a prophetise, il y a trente ans, ce 

qui arrive aujourd'hui? II vit le Nord-Amerique accuser 

d'orgueill'aristocratie du Sud, et le Sud accuse d'hypo
crisie l'apparente philantropie du Nord, et tous deux 
avaicnt raison : de Ia, une hainc irreconciliable prevue 
et annoncee comme revelation il y a trente ans par le 

bon sens perspicace du prophete. - Le fait est qu'il 
pouvait prendre pour intuition divine, )a revolte de SOD 

.Arne et de son esprit contre l'immoralite qui regne dans 

les deux Ameriques, et du haut en bas, assure-t-on. 

- Joseph y vit : L'or Roi, ayanl pour agent la liberte 
illimitee de Ia presse et to us les genre~ de corruptions! 
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- Au lieu de la charite humanitaire qui donne paix 

et bonheur durable aux nations, il ne voyait Ia que 

l'odieux principe d'opprimer ct d'exterminer les Indiens 

indigenes. - La nature de Joseph, toujours a la re

cherche du bon et du mieux, le fit declamer contre cette 
affreuse maniere de coloniser qui, au lieu de se faire 

aimer en perfectionnant un pays ne peut qu'y semer 

haine et vengeance et le conduire a sa ruine. 

Voila, je crois, le mobile des predictions, le secret de 
tout ce qui etonne aujourtl'hui dans l'accomplissemenl 

des revelations du prophete. 

XI. 

Les mormons se posent toujours comme complement 

du christianisme par l'accomplissement d'une foule de 

propheties, de traditions et institutions apostoliques 
tombees en d~suetude. - Ce n'est pas moi, femme 

ignorante qui ne sais que mon catechisme, qui peux. 

juger, approuver ou rejeter ces questions theologiques; 

je ne puis qu'indiquer le moyen d'arriver a une sainte 
lutte d'ou sortirait Ia lumiere, pour confondre !'impos

ture s'il y a lieu. A cet effet, il faudrait que nos jeunes 

pretres, organises pour l'etude des langues (car tout le 
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monde n'a pas · cette specialite) s'adonnassent a celle 
des langues orientales; Ia connaissance des lamgues bi
bliques leur faciliterait !'intelligence des textes origi
naux, qui contiennent les titres authenliques de notre 
Cl'oyance et soot un des principaux fondements de Ia 
theologie. lls y corrigeraient les defauts de traduction 
qui peuvent avoir existes. - Par exemple, en 1831 un 
ecclesiastique fort instruit dans les langues anciennes, 
m'apprit pour la premiere fois, que dans ces langues, 
les mots jour et epQque s'cxpriment de Ia meme maniere. 
- Depuis, j'ai retrouve cette assertion dans les Etudes 
philosophiques s1tr le Christianisme du savant Nicolas; 
d'ou resulte la consequence, adoptee maintenant par 
l'~glise je crois, que le traducteur de Ia Genese peut 
avoir mis l'un pour l'autre. (Voir l'epigraphe de ce vo
lume.) 

Dans une recherche aussi scabreuse que celle que je 
recommande aux chercheurs d'origines, il ne suffirait 
pas de posseder le don des langues, il faudrait le joindre 
a une !lme pure, a un esprit droit, lucide et impartial; 
en un mot, doue de la philosophie chretienne qui cher
che la verite a l'aide du Saint-Esprit, invoque chaque 
jour a cet effet. - C'est ce que j'ai fait moi-m~me pour 
etudier, sans prevention pour ou contre, ce mormo
nisme, si saisissant par ses analogies avec notre chris-
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tianisme et avec les decouvertes scientifiques d'erudits, 
historiens et autres savants en dehors de toutes ques
tions religieuses mormonc ct autres : les uns ra ppor
tant les vieillcs croyances americaines; les autres les 
antiquites decouvertes dans l'Amerique centrale . 
. l'espere avoir ainsi tire un jugement impartial. 

XI. 

Depuis la mort du prophete il n'a plus ete question 
de {err.mes spiritttelles dans l'Utah; cela fut remplace 
comme je l'ai dit, par ce que Brigham a qualific du litre 
de Mariagc pat'l'im·cctl ou pluralite des femmes, dont 
nous allons donner une idee telle que l'a rapportee notre 
mormon parisien. II dit : 

({ Un mormon ale droit d'epouser plusieurs femmes, 
« qui toutcs portent honorablement son nom. Ses nom
e breux enfants sonl eleves religieusement; il en fait 
o: d'exccllents citoyens. Un bourgeois de n'importc 
« quelle cite de l'Union, grand persecuteur et con
« templeur de ces infames polygames, n'epouse, lui, 
4: qu'une femme. Pendant la duree de cetle union, il 
« n'attend pas meme souvent que les infirmites de cette 
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c femme vienncnt fournir des excuses au parjure. If 
c entretient a la fois ou successivement une ou plu
c sieurs maitresses , qui lui donnent rarem~nt des. 
c cnfants. Ceux qu'ellcs ont le malheur d'avoir n'ont 
c presque jamais rien a attendre d'un pere adulterin,. 
c et deviennent trop souvent des recrues pour le peni
c tcncier ou le bagne. Lequel de ces deux i ndividus est 
' reellement le plus moral? » 

11 n'y eut done point de loi promulguee sur la poly
ga~ie tant que .Joseph vecut : ce ne fut que huit ans 
apres sa mort, le 29 avril1852, qu'on imagina de pro-· 
clamer une pretendue revelation qui aurail!. ete faile a 
Smith en 1843, puis tenue en reserve jusqu'en 1852. 
- Alors, dans une conference speciale et solennelle 
tenue a ce sujet, les saints, a l'appel de Brigham, se reu
nirent pour entendre proclamer et sanctionner le ma
riage patriarcal comme loi de l'Eglise des saints des 
derniers jours, en verlu de la pretendue revelation faile 
au prophete Smith, dont I' adroit Brigham-Young avait 
seul le secret. 

Dans cette seance solennelle, Orson-Pratt, l'ingenieur 
dont j'ai deja parle, monte a la tribune : aussitot toutcs 
les oreilles s'ouvrent pour apprendrc de ce charmant 
improvisateur comment on pouvait justifier cc peche 

• ·-:a·, .. ' ~ 
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mignon, qui restait sans doute comme nn remords au 
fond tie quelques consciences. 

Dans la pensee que mon lecteur doit ~tre aussi cu
rieux que les a!Jditeurs d'Orson-Pratt de voir comment 
il s!y'prend pour justifi ~r une chose injustifiable, je vais 
extraire quelques passages de son discours. - ll com
mence par s'appuyer sur I' article d'une loi federate qui 
proclame Ia libertc des cultes, pour en tirer Ia conse
quence que cela entraine Ia liberte de Ia polygamic; . 
puis il ajoute : 

« Les esprits ne sont pas contemporains des corps. 
II n'est pas raisonnablc de croire que Dieu cree un 
nouvel esprit chaque fois qu'un nouveau tabernacle 
vient dans le monde, car alors Ia creation n'aurait pas 
fini au bout d~ sept jours, elle durerait encore, et Dieu 
ne serait occupe qu'a creer des esprits continuellement, 
un milliard par siecle au moins. Nous admettons que 
l'esprit est beaucoup plus ancien que le tabernacle. 
L'esprit qui . vit main tenant dans chaque individu est 
vieux de plusieurs roilliers d'annees. Nos esprits ont 
ete formes par generation' de m~roe que le corps. 
Lorsque Dieu jeta les fondemcnts de Ia terre, les fils eL 
les filles de Dieu applaudirent de joie en voyant Ia belle 
habitation oil ils pourraient venir, a chacun leur tour, 

9 
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prendre un tabernacle. - Salomon dit que quand le 

corps retourne en poussierc, l'esprit retourne a Dieu : 

il est evident que si l'esprit n'avait jamais ete dans le 

ciel, il ne pourrait y retourner! - Je ne puis pas re

tourner en Californie, puisque je n'y suis jamais aile, etc. 

« Adam et Eve furent maries par le Tres-Haut quand 

ils etaient immortels. par consequent pour l'eternite. 
Les mormons ont done raison de se marier pour le 

temps et pour l'eternite, puisque le sacrement fut ins

titue pour des etres immortels, avant que leur peche 

n'eut condamne leur corps a mourir. Leurs descen

dants oot ete rachetes des effets de Ia chute par Ia 

redemption, et Ia redemption implique une restauration 

complete de tous les privileges perdus par Ia chute; 

par consequent, le mariage eternel est retabli. Dieu a 
promis a Abraham que sa posterite sera it aussi nom. 

breuse que les grains de sable de Ia mer. Mais quand 

Ia Lerre continuerait encore a vivre mille ans, dix hec

tolitres de sable contiendraient plus de grains que toute 

Ia population humaine depuis Ia . creation. Si l"bomme 
cessait alors de multiplier, oil serait Ia p:romesse faite 

a Abraham? Dieu a done voulu dire que la prosperite 

d' Abraham serait infinie, et qu'il y aurait une infinite 

de mondes pour sa residence. Le prophete Enoch a dit 

que quand le sable de dix millions de terres comme Ia 
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notre serait epuise, ce ne serait pas encore le commen
cement de toutes les creations. Nous lisons que ceux 
qui font les reuvres d' Abraham seront Mnis avec les 
benedictions d' Abraham. Le sacerdoce des derniers jours 
a prononce sur nos tetes les benedictions d' Abraham. 
Etqu'a fait Abraham pour fonder son puissant royaume? 
Devait-il le fonder par une seule femme? non. II eut 
Sarah, Agar, Keturah, une pluralite de femmes avec 
lesquelles il engendra un nombre considerable d'en
fants, ~tc. 

c Les chretiens maries legalement a une femme, ne 
se font aucun scrupule d'aller chercher dans les mai
sons de debauche de coupables plaisirs; mais ils re
gardent comme un crime d'elever une posterite nee de 
plus d'une femme. Ils donnenl des brevets a Ia prosti
tution, ils trouvent cela fort bien; mais de boos ma
riages Iegitimes, c'est horrible! Autrefois l'adultere 
etait puni de mort; aujourd'hui on en rit. )fa isle peuple 
de Dieu doit fuir comme Ia peste toutes ces abomina
tions, cat· le Livre de Mormon dit : « Malheur< aux 
impttdiques, ils seront precipites en en fer! » ( 1). 

( t) Remarquez que ce Livre de Momon date de Joseph Smith 
qui n'avait pas instiluc Ia polygamie, eta pu !'Onffrir beauconp dt 
Ia voir introduire sourdement par Brigham. 
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« Comment fairc, ajoutc Orson-Pratt, pour Iutter 
conlre notre nature dechue? - Le Seigneur des anciens 
temps a trouve le moyen : La pluralite des femmes. 

« II y a deux raisons pour que Ia pluralite des femmes 
existe chez les saints. La p1·emiere, c'cst pour qu'ils 
heritent des benedi~tions et des promesses faites a 
Abraham, Isaac et Jacob; ~·est pour que le peuple 
choisi par Jeho,•ah forme une posterite fidelc, au mo-. 
ment oi1 Dieu degaine son glaive pour detruire toutcs 
les nations qui se sont corrompues. - Les saints soot 
le sel de Ia terre. C'est chez eux que doivent venir 
prendre des tabernacles, par le moyen d'une parente 
legitime, ces nobles esprits qui attendent encore dans 
le ciel le moment de passer sur Ia terre, etc. » 

A pres Orson-Pratt, dontje ne reproduis que quelques 
extraits du discours , suffisants pour en demonl!·er 
l'esprit, Brigham-Young le remplace a Ia tribune .. 
- Brigham tient beaucoup a se laver d'avoir introduit 
Ia polygamic dans !'Utah. II en rejette toujours Ia tache 
sur Joseph Smith comme prophete qui aurait ete, a 
cet effet, inspire de rEternel. Or, nous allons voir par 
son discours que lui, Bt·igham, va meme jusqu'a jete•· 
une sortc de bl<ime sur les Elders qui ont eu jusque-la, 
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Ia pudeut· ue s'abstenir ue Ia polygamic : done, ils ne 
Ia rcgardaient pas comme venant de leur prophele 
vcncre. 

Aprcs avoir rappele l'excellence de Ia doctrine de 
.Joseph dan!> toutes scs parties connues, Brigham aborde 
Ia •tucsiion 'JUC vicnt de tt·ai!er Orson-Pratt. Puis, muni 
d'une revelation, •tui m'a tout I' air t.l'avoir etc fabri
IJUCC pat· Brigham lui-memc, it Ia presente avec un 
semblant t.le respect, ct uit : 

« La doctrine dont vous a parle frere Orson-Pratt a 
ete l'objeL tl'une revelation ailtericurc a Ia IDOI't de 
Joseph Smith; elle est en opposition avec une faible 
minoritc des habitants de Ia terre, mais notre peuple y 
a cru depuis des annces, bien qu'ctlc n'ait pas ew pra
tiquee par les Elders. La copie originate de cette reve
lation a etc brulee, w: Clayton l'avait ccrite de la 
Louche du prophete.· - EUe s'est trouvee en Ia posses
sion de l'eveque Whitney, qui obtint ue Joseph le privi
lege de Ia copier. - Sceur Emma a brule l'original. 
- Je vous dis tout cela parce que ceux qui connaissent 
Ia revelation supposent qu'elle n'existe plus ... Je vous 
prophetise que le principe de Ia polygamic fera son 
chemin, qu'il triomphera des prejuges eL de Ia pretraille 
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dtA jou1· (1); il sera embrasse par les hommes les plus 
intelligents du monde comme une des meilleures do~r 
trines qui aitjamais ·ele proclamee a aucun peuple. Vos 
creurs n'ont pas besoin de batlre; vous n'avez P?S a 
craindre qu'une vile plebe vienne ici fouler aux pieds 
la liLerte sacrce que Ia constitution de notre pays nous 
garantil. - II y a longlemps que le monuc sail, et on 
l'a su meme de son vivant, que Joseph avail plus d'une 
femme. Un des senateurs du congres federal l'a par
faitement suet n'en a pas moins ete notre ami, au point 
qu'il disait que si ce principe n'etait pas adopte dans 
les Etats-Unis , no us finirions par voir les limites 
extremes de la vie humaine ne pas depasser trente ans. 
II affirmait que les mormons sont des etres exemplaires. 
Nous ne pouvions pas proclamer ce principc il y a 
quelques annees; il faut que chaque chose viennc en 
SOD temps. Aujourd'hui, je suis pret a )e proclamer ... 
Cette revelation a ete en moo pouvoir depuis des annees. 
Et qui Ia sut? Personne, si ce .n'est ceux qui uevaient 
le savoir. J'ai une serrurc brevetce a moo secretaire, 
et rien n'en sort de ce qui ne do it pas en sortir ... ) 

Voila le discours que ce peuplc ecoute c·omme une 

(I) t:ahnez-vuus, rhcr k..:tcur : il est ues c;cus dout lcs injure~ 
sunl Ul'S eloges. 
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p:trole divine sortant de Ia bouche du Lion du Sei
gneur! (t) 

Qu'on en retienne le style et les pcnsces, pour Jes 
comparer ct les retrmwc1· dans Je style ct lcs pensees 
t.le Ia revelation, qu'il presente comme sortant tie la 
bouchc de l'Eternel s'adressant a Joseph en 1843, dit-il 
9 an.s ap1·es. 

Si Joseph avail eu plusieurs femmes comme Brigham 
lc pretend, pourquoi cela n'aurait-il pas ete public 
comme celles de Brigham, qui en avait tant a sa table 
chaque jour tenant cela a honneur? - Et pourquoi 
Joseph se serail-il brouille avec le g-eneral Bennet a cause 
de son immoralite polygame? - L'histoire meme de 
eel inlortune jeune bommc, ecrite par les mormons, 
pt·uuve qu'il n'avait que sa chere Emma, par ces mots : 

« Le prophcte certain •1ue son obeissance serait sa 
c mort, et certain aussi' que son peuple le suiVl'ait 
" parlout o& il irait., s'enfuit pour se refugier dans les 
« prorondeurs de l'Ouest. - Mais ses principaux amis 

( t) C'esl lc titre doni on honore ce cher. Son habitation, rcvcr.\o 
a l'egal des palais de rois, se nommc Lion' a mamion (demeure du 
Lion) . t'cst dans ce serail qu'habit.cnt ensemble ses quinzu 
cpouses. 
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« et surtout s" fenw~-e, stt cMre Emma qui, 18 (titS lt11• 

« pamvant avait brave Ia volonte de son pere pout· 
« l'epouser, etc. » 

Cette phrase, echappee comme verite qui se fait jour 
a travers le chaos, implique Ia certitude que Joseph 
n'a\'ait et n'aimait que son Emma. C'est done en vain 
que son successeur osc dire, huit ans apn\s Ia mort de 
Joseph, pour fa ire passer sa pt·opt·e conduite a lui, qu'il en 
avail plusieurs, et en prendre a temoin un senateut• du 
congres federal. Si c'eut ete, il n'y am·ait pas besoin d'un 
tel temoin dans un pays ou le fait serait en honneut· et 
par consequent public. - D'ailleurs, IJUCI tcmoin! On 
tiC demantlc si c'esl scrieuscment OU pour SC moquer, 
que celui-ci a tenu les t.liscours insenscs IJUC .rapporte 
llriglla111. 

XII. 

Au tait, voici Ia fameuse revelation presentee pat· 
Brigham, lue pat· !'Elder secretaire de I'Eglise en pt'e
sence de plus de deux mille des pt·incipaux Elders 
d'lsmel. II m'a fallu de Ia patience pout· Ia lit·e, plus 
encore pour Ia copier; que le lecteur s'arme done aussi 
de patience! je lui epargnerai lcs passages les plus em
pha•it[UCS commc les plus inconvenants. 
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n~:vf.:LATION SUR LA I'OLYGAalllL 

Re~ttW par Joseph Smith it Nauvou {dit /Jriyham), le 
12 juitlet 1843, prodamf.e le 20 au-til 1852, et pttblie(~ 
lc 14 seplembrc 1852 dans le Deseret-News. 

« En vel'ite, en verite, ainsi Jit le Seigneur it \"OUS, 
.Joseph, mon scrvileur, puiStJUe vous ruus etes en!Juis 
pour savoir et comprenure comment moi, le Seigneur, 
ai justifiC mes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, 
ainsi que Moise, David el Salomon, rnes serviteurs sur 
cc (JU'ils avaient plusieut·s femmes et concubines. Voici, 
jc suis l'Eternel ton Dieu, et te repondrai sur celtc 
matiere. C'est pourquoi preparez vos cceurs ;'t recevoir 
ct a SUiVl'C les instructions que je vais \'OUS Jonnet·, 
car tOUS CCUX a ljUi Celie loi est revelce doivent y obeir. 
Voici, je vous revele une nouvelle et etemelle alliance; 
ct si vous ne gardez pas celle alliance, vous serez 
uamncs; cat• quiconque rejette cette alliance, nc peut 
entret· dans ma gloire. Et tous ceux· qui recevront une 
grace uc rna ma!n devront obset·ver la loi qui a ete laile 
;'1 eel etlet, ainsi 11ue les conditions de cette loi, telles 
qu't>lles ont ete determinces des avant Ia creation du 
monde. Elles ont etc instituccs pour la plenitude de 
lila gltJirc, el CVIIIIDC apparleuant a Ia nouvelle et eler-
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nelle alliance ; et celui qui en recoit la plenitude doit 
etre et sera fidele a la loi, ou bien il sera damne, dit 
le Seigneur. 

« En verite, je vous le dis, voici les conditions de 
cette loi : Toutes les alliances, contrats, associations, 
esperances, qui ne sont pas faits, enregistres et scelles 
par l'Esprit-Saint de promesse. par revelation et com
mandement, pour le temps et pour l'eternite, de Ia 
main demon oint que j'ai choisi sut· la terre [pour tenir 
cette autorite (ctj'ai designe mon serviteur Joseph pour 
tenir ce pouvoir dans les derniers jours, et il n'y a ja
mais sur Ia terre qu'un seul homme a Ia fois a qui soient 
remis ce pouvoir et les clels du sacerdoce) soot de nulle 
efficacite, vertu ou force dans et apres la resurrection 
des morts; car, tous les contrats qui ne sont pas laits 
a cettc fin sont aneantis, quand les homn1es sonl 
morts. 

« Voici, ma maison est d'ordre, dit l'Etel'ltel, et non 
uno maison de confusion. Acccptcrai-je une ofl'ntndc, 
dit le SeigneU1·, qui n'est pas faile en mon nom'! ou 
bien t•ecevrai-je de vos mains ce que je n'ai pas or
donne? Et vous prescrirai-je, dit le Seignetw, autre
ment que par la loi, comme moi et mon Pere l'avons 
etabli pour vous, avant meme Ia creation du monde? 
Je suis le Seigneur toQ Pieu, et je vous donne ce com-
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mandemenl, qu'aucuu homme ne viendra au Pere que 
par moi, ou par ma parole qui est rna loi, dit l'Eternel. 
Et tout ce qui se fait sur Ia terre, que ce soit decrete 
par des rois, des princes , des puissances, toutes choses 
sans exception qui nfont pas ete faites par moi ou par 
ma parole, dit le Seigneur, seront abolies et d'aucun 
etlet aprcs la morl, dans et apres Ia resurrection, dit le 
Seignt->ur votre D.ieu; car mes seules oouvres subsisteront, . 
ct tout ce (JUi ne sera pas de moi sera renverse et 
detruit. 

« C'est pourquoi si un homme epouse une femme 
dans le monde, et qu'il l'epouse non par moi ni par rna 
parole, ils contractent une alliance pour aussi longtemps 
qu'ils vivront sur Ia terre; mais leur mariage perd son 
effet quand its sont hors du monde. Aucune loi ne les 
oblige apres leur mort. C'est pourquoi, lorsqu'ils soot 
hors du monde, ils ne peuvent se marier ni etre donnes 
en mariage, mais ils deviennent des anges dans les 
cieux, et leurs fonctions consistent a servir ccux qui 
sont dignes d'une gloire plus grande et eternelle; car 
ces anges n'ont pas ga1·de rna loi; c'est pourquoi ne 
pouvant plus s'elever, ils demeurent dans leur condition 
de salut, separes et a part, sans Claltation et pour toute 
l'eternite; et des lors ils ne peuvent devenir des rlieux, 
mais ils sont des anges de Dieu a jamais. 
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« Je vous llis en verite, si un homme cpouse une 

Iemme et fait avec ellc unc ulliance pour le temps et 
toute l'ei.Crnitc, si celte alliance n'est pas conlractee par 
moi ou par· ma parole, qui est ma loi, et si elle n'cst 
pas sr,ellee par le Saint-Esprit de promesse et des mains 
de moo oint, •tue j'ui revctu de cette autoritc, une Leite 
alliance n'esl point validc, elle est sans efficacite quand 
ils sont hurs du monde, parce •1u'ils n'onl pas etc unis 
par moi ni par ma parole, dille Scigmmr. Quanti ils 
sotll hors du monde, leur alliance n'esl pas . t·econnuc, 
parce que dP.s aoges et des dieux soot plar,es Ia, el ils 
n'acceptent pas ces mariages; c'est pourquoi ils ne 
peuvenl heriter ma gloire; car ma maison est une 
mnison d'ordre, aie lc Seigneur. 

« Et je vous dis encore, si un homrne cpouse une 
femme par rna parole qui est rna loi, et par Ia nouvelle 
et elemelle alliance, et Si celte alliance est SCellec SUI' 

eux pat·le Saint-Esprit de promesse, des mains de moo 

oint, a qui j'ai donne celte autorite et les clefs de ce 
sacerdoce, il leur sera dit : Vous aurcz part a Ia pre
miere resunection ; ~t si c'est a pres Ia prem_iere resur
rection, vous aurez part a Ia prochaine resurrection ; 
et vous heriterez des ll·ones, des royaumes, des princi
pautcs, des puissances, des dominations, •le toulcs lcs 
hauteurs et ue toutcs les profondcurs de Ia creation ; 

Coogle 



- 141-
al01·s ce sct·a ecrit dans le Livre de vie de l'Agneau. 

Et S:ils gardent mon alliance et qu'ils ne commetlent 
point de meurtre pour verser le sang innocent, toutes 
les promesses quelconques qui leur auront ete faites par 
mon serviteur seront accomplies; elles seront en pleine 
force quand ils seront hors du monde, et elles seront 
acceptees par les dieux et les anges qui sont places Ia 
pour leur exaltation et leur gloire en toutes choses, 
comme elles ont ete scellees sur leur tete; et leur gloire 
sera Ia plenitude d'une continuation de leut· race a toute 
eternite. 

« Alors its seront des dieux, parce qu'ils n'aur?nt 
pas de fin ; c'cst pourquoi ils exisleront <l'eternite a 
toute elernitc, parce que leur posterile continuera; ils 
seront au-dessus de toul.es choses, parce que toutes 
choses leur seront assujetties. Alors ils seront des dieux, 
parce qu'ils auront tout pouvoir et que les anges leur 
seront soumis. 

« En verite, en verite, je vous le dis, si YOUS ne gar
dez rna loi, vous ne pouvez pas attcindre it celte gloire; 
caretroitc est la porte, et etroit est le chemin qui con
duit a I' exaltation et a la vie elernellc; et il y en a peu 
qui le trouvent, parce que vous ne me recevez pas dans 
lc montle, et vous ne me connaissez pas. Mais si vous 
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me receviez dans le monde, alors vous me connaitriez 
et vous parviendriez a votre exaltation, afin que Ia oil je 

suis vous y soyez aussi. Connaitre le seul vrai Dieu et 
Jesus-Christ qu'il a envoye, voila Ia vie elernelle. Je suis 
.Jesus-Christ. Recevez done rna loi. Large est Ia porte 
et spacieux est le chemin qui mene a Ia mort, et beau
coup le suivenl, parce qu'ils ne me re!{oivent pas ni ne 
gardent rna loi. 

c En verite, en verite, je vous le dis, si un homme 
epouse une femme ·suivant rna parole, et que leur ma
riage soit scelte par le Saint-Esprit de promesse con
formement a mon ordre; si lui ou elle se rend coupable 
de quelqoe pecbe ou transgression quelconque envers 
la nouvelle et eternelle alliance, et de toute sorte de 
blasphemes, s'ils ne commettent pas de meurtre pour 
verser le sang innocent, its auront encore part a Ia pre
miere resurrection et entreront dans leur exaltation ; 
mais ils seront detruits dans Ia chair et seront livres 
entre les mains de Satan jusqu'au jour de la redemption, 
dit l' Eternel. 

c Le blaspheme contre le Saint-Esprit, qui ne sera 
point pardonne dans le monde ni hors du monde,. con
siste a commettre un meurtre pour verser le sang in· 
nocent et a consentir a rna mort apres avoir re~m mn 
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nouvelle et eternelle alliance, dit le Seig11.etw; et celui 
qui ne garde point cette loi ne peut en aucune maniere 
entrer dans rna gloire, mais il sera damne, dit l'Eternel. 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, et te donnerai Ia loi 
de rna sainte pretrise, comme elle fut etablie par mon 
pere et par moi avant la creation du monde. Abraham 
a re~u toutes les choses quelconques qu'il a 1·~ues, par 
revelation et commandement, par rna parole, dit le 
Seigneur; et il est entre dans son exaltation, et il est 
assis sur son trone. 

« Abraham a re~u des promesses touchant sa poste
rite dont vous etes, mon serviteur Joseph. - Les
quelles promesses devaient continuer aussi longlemps 
qu'ils seraient dans le monde. Pour ce qui concerne . . . 
Abraham et sa posterite, il lui fut promis qu'elle con-
tinuerait hors du monde, ·et ils continneront dans le 
monde et hors du monde aussi innombrables que les 
etoiles ; or, quand meme vous compteriez le sable sur 
le bord de lamer, vous ne pourriezjamais les compter. 
Cette promesse vous . appartient, parce que vous etes le 
fils d' Abraham et que Ia promesse a ete fajte a Abraham: 
et c'est par cette loi que se perptHuent les reuvres de 
mon Pere, dans lesquelles il se glorifie. Allez done et 
faitcs les reuvres d'Abraham; gardez rna loi, et vous 
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sel'ez sauvcs: mais si vous ne gardez pas ma loi, vous 
ne pouvez recevoir les promesses de mon Pere, qu'il a 
faites a Abraham. 

« Dieu l'ordonna a Abraham, et Sara donna Agar 
pour femme a Abraham. Er pourquoi le fit-elle? Parcc 
que c'etait Ia loi; et d'Agar sortirent beaueoup de pen
pies. C'etait 1:\, entre autres choses, l'accomplissement 
des promesses. - Abraham etait-il done pour cela su
jet a condamnation? En verite, je vous lc dis, non ; car 
moi le Seigneur, je lui avais command e. II avait ete 
ordonne a Abraham de sacrifier son fils Isaac, et pour
Lant cela etait ecrit : « Tu ne tueras pas. » Toutefois, 
Abraham ne refusa pas, et cela lui fut impute a justice. 

« Et de plus, comme appartel)ant a Ia loi du sacer
doce, si un homme epouse une vierge et d~sire en 
epouser une autre, et que la premiere y donne son 
consentement; et s'il epouse Ia seconde et qu'elles 
soient vierges et qu'elles n'aient pas ete promises a un 
autre hom me, alors il est justifie; car il ne peut com
metlre d'adultere avec ce qui lui appartient et :\ per
sonne autre; et s'il a dix vierges qui lui sont donnees 
par cette loi, il no peut pas commeltre d'adultere, car 

Coo~lc' 
- . ---- l.- - - - -- -

·c 



145 -

elles lui ont etc donnees ct' cllcs lui appartienncnt. II est 
done jusLifie; m:lis si l'unc ou I' autre des dix vierges, 
apres qu'ellc est mariee, va avec un autre homme, elle 
a commis l'adultere et sera detruiLe; car elles lui sont 
donnees pour multiplier et remplir Ia terre seton mon 
commandement et pour accomplir la promesse qui fut 
faite par mon Pere avant la creation du monde; et pour 
leur exaltation dans les mondes eternels, afin qu'elles 
puissent enfanter des ames d'hommes; car la sc per
petue l'reuvre de mon Pere pour sa propre gloire. 

« En verite, en verite, je vous le dis, si un homme 
ayant Jes clefs de cette antorite a une femme et lui 
enseigne la loi de rna pretrise qui a trait aces chases, 
alors elle devra croire et le servir, ou bien cUe sera 
detruite, dit le Seigneur votre DiP.u; car je Ia detruirai, 
car j'exalterai mon nom sur tous ceux qui re!(oivent . 
rna loi et l'observent. C'est pourquoi, si ellc rejette cette 
loi, il pourra Jegitimement devant moi recevoir toutes 
choses ,quelconques que moi, le Seigneur ton Dieu, lui 
donnerai, parcc qu'elle n'a pas voulu croire ni le servir 
selon rna parole; et alors elle devien t le transgresseur, 
et il est exempt de la loi de · Sara, qui servit Abraham 
d'apres Ia loi, quand je commandai a Abraham de 
prendre Agar pour femme. Maintenant, au sujct de 
cette loi, en verite, je vous le dis, je vous en revelerai 
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davantage plus tard. Que ceci 'vous suffise pour le pre
sent. - Voici, je suis alpha et omega. , 

Ouf! Quel charabia emphatique ! Si l'Eternel veut 
ch:1Lier celui qui le fait parler ainsi, je crois que 
sa ferule ne tombera pas sur Joseph, mais sur son 
successeur. 

XIIJ. 

Pour se convaincre qu'un tel discours ne peut venir 
du fondateur du mormonisme, ni avoir ete accepte par 
lui, qu'on en compare l'esprit el le style {s.i semblables 
a ceux de Drigham) avec I' arne et Ia clarte de style qui 
rcgnent dans d'aulres documents emanant directement 
de Joseph; entre autres, la fameuse prophelie dont j'ai 
parle, qu'il enon~ le 25 decembre 1832 et que l'Eglise 
mormone a publiee a Liverpool, en 1851, dans un opus
cute intitute : The pearl of great price (La perle de grand 
prix). Ceue prophetic est etonnante pour ses resultats 

· accomplis en partie, et qu'aucun publiciste n'a su pre
voir. Je reconnais Ia cette grande perspicacite d'esprit 
et de jugement dont etait doue le prophete qui lisait 
dans l'avenir les consequences d'un present a lui connu. 
Voici Ia prophetic: 
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« En verite, ninsi flit le Seigneur, touchant les guerres 
qui eclateronl bientot, en comrnenga1tt par la rebeltim~ 
rle la Caroline du Sttd, et qui occasionneront bien des 
morts et des calamites; les jours viendront oil la guerre 
se repandra sur toutes les nations, en commengant par 
cet endroit; car, voici : les Etals du Sud se separeront 
des Etats du Nord. et les premiers feront appel a d'au
tres nations, meme a Ia Graude-Bretagne, ainsi qu'elle 
est nommee, et ces nations feront appel a leur tour a 
d'autres nations pour se defendre contre d'autres en
core; et aiilsi Ia guerre se repandra sur tous les peu
ples. Et il arrivera qu'apres un temps les esclaves se 
revolteront contre leurs mailres, qui s'enroleront et se 
disciplineront pour faire la guerre. Et il arrivera que 
ceux qui restent des anciens possesseurs du pays se 
coaliseront egalemenl; ils deviendront extremement 
furieux, et infligeront aux Gentils de rudes chatiments. 
C'est ainsi que par l'epee et l'effusion du sang seront 
frappes les habitants de la terre; c'est ainsi que par la 
famine, la peste, des tremblements de terre, des eclairs 
fulgurants et la foudre du ciel, ils subiront les effets 
de !'indignation et de Ia main vengeresse d'un Dieu 
tout-puissant, jusqu'a ce que toutes les nations aient 
ete completement detruites, afin que les cris et le sang 
des saints cessenl de .!Tlonter de la terre vers lc Dieu 
des armees pour lui demander vengeance contre leurs 
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ennemis. C'est pourquoi, restez dans vos lieux saints 
sans vous troubler jusqu'a ce que vienne le jour du 
Seigneur; car, voici, il vient bien tot, dit l'Eternel. 
Amen. " 

Toutes les propbeties publiees apres Ia mort de 
Jose.ph me sont suspectes, en ce qu'elles peuvent avoir 
cte retouchees par son successeur; mais celle-ci offre 
une singularite fort remarquable, c'est que 19 ans 
apres que Joseph l'eut enoncee, c'est-a-dire en 1851, 
elle fut publiee a Liverpool, et que 9 annees· plus tard, 
Ia premiere partie de cette propbetie se realisait, car, 
le 24 decembre 1860, M. Pickens, gouverneur de la 
Caroline du Sud, ar,mon~a par une proclamation que 
cet Etat brisait le Hen federal , qu'il se separait de 
l'Union. Les peripeties de la revolution qui en resulte 
ant demontre une grande superiorite de moyens mili
taires du cote du Sud. 11 ne reste aux aveugles aboli
tionnistes du Nord , comme moyen de victoire , que 
d'amener !'insurrection des esclaves contre leurs mai
tres. Aussi, y travaillent-ils depuis longtemps a !'insti
gation de l' Angleterre : ce serait l'accomplissement de 
cette terrible propbetie qui an nonce tant de malheurs! 

Voici encore un autre document historique emanant 
directement de Joseph, et ou I' on retrouve enlierement 
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et son style et son <lme. En 1844, ses disciples voulant 
lui donnet•leurs voix pour la pt·esidence, it ceda a leut·s 
vccux en publiant a Nauvoo, cinq mois avant sa mort, 
un manifeste electoral intitute : c Vttes su1· les pouvoit·s 
ct la politiqtte du gouvememenl des Etats-Unis, » ott 

il propose aux planteurs du Sud l'affranchissement ge
neral des csclavee, au moyen du rachat. ll dit : 

« Petitionnez aussi, vous gens de bien parmi J.es 
habitants des Etats ·a esclavcs, pour que vos legislateu rs 
auolissent des aujourd'hui, ou au plus tard vers 1850, 
Ia servitude des noirs, et pour tfUe les abolitionnistcs 
echappent a ]'outrage et a Ia ruine, a l'infamic Cl a Ia 
hontc. Priez lc Congrcs pour que l'on paye a chaquc 
inuividu un prix raisonnable pour scs esclaves, et r1u'on 
subviennc a cette depense au moyen de l'excedant des 
ressources que produit Ia vente des terres publiques, 
et d'une reduction faite sur le traitement des membres 
llu Congrcs. Drisez les chaines des pauvres noirs et 
prenez.Jes a gage comme les autres humains, c.ar WIC 

lu .. :u.rc £le vcrtueuse liberte stw la terre vaut tonte tmc 
eternite d'esclavage ... Dans Ies Etats-Unis, le peuple est 
le gouvernement, il est le seul souverain qui doive re
gner, le seul pouvoir qui doive etre obei, Ie seul gent
leman qui doive ctre honore' a l'intericur com me a 
l'exterieur, sur Ia terre ou sur Ia mer. Si doncje deve-
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nais president' des Etats-Unis par les suffrages d'un 
peuple vcrttteux, j'honorerais les anciennes traces des 
peres veneres de la liberte, je marcherais dans le sen
tier des illustres patriotes qui porterent l'arche du I!OU· 

vernement sur leurs epaules, en ne visant qu'a la gloire 
du peuple. Et si ce peuple petitionnait pour abolir la 
servitude dans les etats a esclaves, j'emploierais tousles 
moyens honorables pour faire exaucer ses prieres ct 
donner la liberte aux captifs , en accordant aux gent
lemen du Sud un equivalent raisonnable de leur pro
priet.C, afin que Ia nation entiere put etre ve•·itablement 
lii.Jre! ... » 

Apres avoir compare ces deux derniers specimens, 
sa voir: cette publication, du 7 fevricr 1844, qu'on 
vient de lire et Ia revelation precedente du meme style; 
apres, dis-je, les avoir comparees avec l'emphatique 
revelation presentee par Brigham qui l'avait, dit-il, 
tenue cachee dans son secretaire pendant !mit annees; 
il ne doit plus rester de doute au lecteur doue de tact, 
sur le veritable auteur de cette emphatique revelation 
de Brigham, qui se permet de faire debiter, par l'lhemcl 
s'adressant a Joseph, tant d'absurdites sur l'autrc mondc 
avec Lout l'aplomb d'un revenanl. 

Ce qui etonne, c'est de voir !JU'une pareille jonglerie 
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s'estjouee devant un public de plus lie deux mille <imcs, 
ct qu'elle en est rapportcc scricusement par M. Dcr
lrand notre mormon parisien, honunc si distingue du 
rest e. 

XIV. 

Pour laire excuser, sinon accepter, le systcme du ma
riage patriarcal, l'historien le compare avec Ia depl·a
vation des autres pays : en France, ce soot les maisons 
de prostitution que M. Bertrand met en regard de Ia 
polygamic de l'Utah; en Amerique, c'cst la licence s'cten
dant des basses classes jusqu'aux sommites de l'ctaL; 
et il ajoute: « Les planteurs du Sud n'epousent qu'unc 
senle femme; mais ces zetes protestants ne se font aucun 
scrupule de vendre a beaux deniers comptants les en
lants qu'ils ont eu de leurs esclaves? , -Tout cela est 
monstrueux, j'en conviens; mais est-ce une justification 
que de fouiller dans la fange pour montrer que le linge 
sale de sa famille ne l'cst pas encore autant qu'ellc? 
On peut etre moins mal que d'autres et meriter 
encore le blame. J'ai toujours vu les gens coupables se 
glorilier de n'etre pas pire; des voleurs se trouver esti
mables pour n'avoir pas assassine; ainsi des autres 
vices ... 
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Pour qu'un legi~lateur soit aime, estimc, il doit poser 
des bases d'amclioration ct de pcrfectioonement social 
au peuple qu'il vcut gouvcrner, ou ne pas s'en meier. 
-Que fontles lcgislateurs mormons actuels? lis regu
lal·isent, en forme de l·Ji, Ia polygamic destructive du 
bonheu1· domestique comme de Ia dignite feminine. Et 
pour quel motif? lls en donnenl un motif religieux qui 
n'est qu'une jonglet·ie, et un motif de perfecilionnem~nt 
social qui me parail une grave erreur. Qui ne sait que 
rien n'est plus oppose au bien-etre national que l'exccs · 
de population vers lequel, cependant, les mormons 
visent, se vantant de devenir peres de cinquante a cent 
cnfants par famille. c Le desert est grand, disent-ils, 
ct ils le peupleront. » - Comme si le bonheur d'uqc 
nation gisait dans sa vaste etendue, landis qu'il est 
prouve qu'une IP-lle etcndue ne fait qu'embarrasser !cs 
rouages d'un gouvernemcnt , qui finissent par mal 
foncrionner et se rompre! -Dans un etat plus res
treint, la quantile de population n'arrive pas mieux au 
IJien-etre social : nous le voyons par la France oil chacun 
se hcurte pour attrapper des places et autres moycns 
d'cxistence pour sa fa mille. Le bonheur particulier n'esl 
pas davantage dans Ia quantile d'enfants, mais la mi
sere et les soucis! -- Pourquoi ne pas SUJiVI'c Ia loi 
naturelle qui accord;c ordinairemenl aux mariages rno
nogames un enl'ttnt tous les ~ a 3 ans? Cc qui pcuplc 
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deja assez les families , m~me en ne mariant pas les 
femmes avant le bon :lge de 25 ans. Ce n'est done ni 
l'etcnduc du territoire, ni Ia qttantite d'une population 
•Jui produit le hien-etre d'une nation; il ne peut naitrc 
•Jue de sa moralite, et je n'en prevois pas dans les rc· 
sui tats de mariages polygames. 

II est prouve qu'en multipliant le genre humain, dcj:i 

si malheureux par son excedant, on multiplie le malaise 
de Ia societe.- Car, que voit-on dans les chefs honores 
commc bons pere et mere de famille? - Des creurs 
cgoi'stes au profit de leurs enfanls qui absorbent lou Le 
leur affection et tous leurs soucis! Pour ne voir ct nc 
penser qu'a eux, ils ferment leurs creurs et leur bourse 
aux besoins du reste du genre humain. · 

No us ·voyons notre Eglise chrctienne, pat• un chat·i
Lablc motif, avoit· etabli ct continue lc celibat de scs 

pretres, atln qu'afl'ranchis des charges et affections de 
Ia lamille, ils pnissent ctrc entiercment a Ia gramle 
famille humanitaire des malhe~reux. - - Je ne rencontrc 
pas un bon pretre sans ressenlir a son aspect, le respect 
dtt a un ctre surnaturel qui s'est desherilc volontaire
mcnt dcsjoics de Ia famillc par charitc pour nous autrcs, 
si souvent ingrals! 
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Nous avons vu des philosophes, Leis que J.-J. Rous
seau el Saint-Simon, tenter de remedier a Ia cupi
dite paternelle par !'annihilation de Ia famille, eta celle 
fin ' proposer d'enlever les enfants a leurs auteurs 
aussitol leur naissance pour les faire clever dans des 
institutions nation:1les. Tous deux ctaient celibataires, 
avaienl ignore les joies et les soucis de Ia famille. 
Pcut-etre Saint-Simon regretta-t-il son systeme lorsque 
devenu vieux, il se trouva sans affection pres de lui 
pour lui faire supporter son isolement et soulagcr les 
souflmnccs qui accompagnenl le declin de nos jours. 
- On sail qu'il mit fin a cette triste position par un 
coup de pistolet. 

Jc suis loin de souhaiter !'annihilation de Ia fitmille, 
'I uoiquc je sache que no us ne pouvons comptcr sur un 
retour d'affcction de nos enfants quand ils n'onl plus 
besoin de no us; el qu'ils vont meme parfois jusqu'a 
nous spolier, nous perc ou mere, sans que nous puis
sions avoir recours contre ceue felonie, dans ce siccle 
oil Ia justice decide que lc vol en {amilte doiL etre seu
lemcnt qualifie de succession anticipce, et par conse
quent non puni el non oblige a reparation (1) .. 

11) Ceci est arrive i1 J'autcur. 

Coogle 



-155-

Revenons aux mariages palriarcals comme les ap
pellent les mormons, et laissons-en raconter le rite pal' 
nolre mormon parisien lui-meme; il clit : 

« llrigham-Young, Moise vivant de ce peuple, a seul 
l'autorite de lier et de delier les saints en ce qui con
ceme leurs relations matrimoniales. 11 peul done pour 
des cas de haute gravite, prononcer le divorce. C'esl lui 
qui celebre personnellement, ou par delegation, lous 
les mariages polygames. 

« Now; avons deux lormes de mariage. Le rile du 
mariage ordinaire est semblable a celui qui est suivi 
dans Ia plupart des sectes protestantcs. Nul hommc ne 
pcul cpouser une femme sans le consentement forme! 
et prealable des parents de celle-ci. 

« Voici comment les choses se passent pour les mot
riages polygames. Un des noll·es est-il deja marie, ct 
desire-t-il epouser une nouvelle femme? II va la deman
der d'abord aux parents ou Luteurs de Ia jeunc fillc. 
S'il a leur agrement, il s'adresse alors a la future, 'I ui 
a loujours le droit d'accepler ou de refuser. A- L- il 
obtcnu cc double consentement? II demande un certi
licat a son eveque, constatant qu'il est membre fidele de 
l'Eglise. ll presente son certificat aux bureaux de Ia 
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presidcnce, ou on lui designe lc jour de Ia celebration 
de son mariage. Au jour convenu, it se presente a Ia 
prcsiuence avec son epousc, sa fiancee et scs parents. 
Le greffier inscrit l'<lge et lc lieu ue nai~sance ucs 
parties contractantcs. Le president intcrpelle le fiance, 
son epousc et Ia fiancee, qui se tiennent deLout en 
f.~ce de lui. II dit <t l'epouse : « Consentez-vous a donne,· 
cJtte femme a votre mari pm.tr epmtse legitime, dans le 
lemJJS cl dmts lmtlc l'ele1·nite? Si votts y consentez, temoi
yne:--le en Jlhr~cml sa main droite dans la main dt~ volrc 
mari. » Les mains uroitcs uu fiance et de Ia fiancee 
ctant ainsi reunies, l'epouse prend le bras gauche uu 
mari. » 

Que! brisement de CffiUI' pour Ia malheureuse epousc 
•tui aime son rnari! et elle l'aimc puisqu'elle l'a epouse 
volontairement. - Pour amener ensuite cette femme a 
une telle abnegation, it un tel sacrifice d'amour pur et 
u'amour- propre blesses, il faut l'avoir rendue bien 
malheureuse, ou I' a voir fanatisce, aLrutic dans ce q u'ils 
appellent la loi de Sam. 

Dans cette revelation tlu rite du mariage patriarcal, 
notre historien ne mentionne qu'une secmule noce; 
mais qu'est-ce dune •1uand c'est une dixicme uu dou
zicme ou plus encore? comment nc se trouve-t-il pas 
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une des epousees precedemment, qui ait le courage de 
dire nun et de repousser Ia nouvelle rivale qui l'om
brage? -ll faut qu'elles soient toutes dominees par Ia 
peur qu'elles ont de leur epoux ... ou qu'elles aient une 
arne et un creur autrement impressionnables que ceux 
des femmes d'Europe ! queUe affreuse union ! - Et 
quand Brigham a epouse sa qttinzieme femme, etait-il 
escorte devant l'auguste presidence matrimoniale, par 
les quatorze precedentes? - Je regrette que l'historien 
ail passe cela sous silence : II n'a eu garde de se lancer 
contre cet ecueil ! 

Poursuivons le mariage commence : 

' Le president s'adressant a l'homme lui dit : Frere 
tJn tel, prenez-vous sreur une telle par la main droite 
pour la recevoir comme votre, pour etre votre epouse 
legitime, et vous pour etre son legitime mari, pour le 
temps et toute l'eternite, avec promesse de votre part 
que vous accomplirez toutes les lois, rites et ordonnances 
qui se rapportent a ce saint mariage, dans la nouvelle 
et eternelle alliance? Agissez-vous ainsi en la presence 
de Dieu, des anges et de ces temoins, de votre libre con
sentement et de votre libre choix? , Le fiance repond : 
~ Oui. » Les memes paroles sont ensuite adressees a 
la fiancee, qui repond egalement : « Oui. » Alors le pre-
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siuent prononce ccs paroles sacramentellcs : « Au nom 
du Seigneur Jesus-Christ, et par l'autorite de la sainte 
pretrise, je declare que vous etes legalement et juste
ment mari et femme pour le temps et l'eternite, et je 
scelle sur vous les benedictions de Ia sainte resurrec
tion, avec le pouvoir d'y paraitre revetus de gloire, 
d'immortalite, et de vie eternelle ; et je scelle sur vous 
les benedictions des trones, des dominations, des puis
sances, des exaltations, ainsi que celles d' Abraham, 
d'lsaac et de Jacob. Et je vous dis : croissez et multi
pliez; peuplez Ia terre entiere atin que vous puissiez 
trouver dans votre posterite rejouissance et felicite au 
jour du Seigneur Jesus. Toutes ces benedictions, ainsi 
que toutes les autres qui decoulent de la nouvelle et 
eternelle alliance, je les repands sur vos tetes, sous Ia 
condition que vous demeurerez tideles jusqu'a Ia fin, 
avec l'autorite de Ia pretri::;e, au nom du Pere, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen. , 

XV. 

Avec la meme impartialite qui m'a fait juger des 
mormons, je dirai que dans le present ils progressent : 
on y a repandu le gout de I' etude par une biLliotheque 
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publique qui fournit les principaux ouvrages de la lan
gue nnglaise. On y a publie la grammaire de plusieurs 
idiomes indiens, et les principales langues vivantes y 
sont enseignees par des professeurs. - II y a une so
ciete philharmonique, ainsi que l' Universal Society, 
- la Polysophical Society, - le Deseret Theological 
lnstitut. 

11 est probable que dans cette theocratic, n'existera 
jamais Ia liberle de la presse ni ses dangers : entre un 
clerge qui possede les ames et le libre penseur, il o'y a 
rien pour Ia censure. - Les lettres doivcnt y etre le 
privilege de Ia classe sacerdotale, et cela toujours en 
imitation de la plus haute antiquite oit Ia theocratic de 
l'Orient n'avait guere pour ecrivains que des pretre:; et 
subordonnes aux pretres. II en sera sans doute de meme 
de celle de !'Occident, oit chaque citoyen est prP.tre des 
qu'il a recu le bapteme : d'oit il resulte que tous les 
ecrits tendront toujours a propager leur systeme reli
gieux. Si des ecrits d'etrangers a la classe sacerdotale se 
prodnisaient, alors, encore en imitation des anciens, 
leurs auteurs deposcraient ces ecrits intras dans la biblio
theque du temple comme un hommage et une garantie 
de dun~e. - Ainsi lc faisaient, dans l'antiquite, les 
prophetes et autres bommes de genie qui, en dehors 
clc la tribu saccrdotale, composaient des poesies, des 
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sentences, et autrcs ccrits ; mais toujours sous la do
mination de l'autorite autocratiquc. - Le despotisme 
de la theocratic de l'Utah n'effarouche pas comme celui 
de Ia theocratic orientale en ce que, en Utah chacun 
etant pretre, il y a accord commun ... Tout dissident 
doit fuir le pays. 

En admcttant que lc pretre possedat toutes les qua
lites qui le rcndent la voix de Dieu, unc theocratic 
saccrdotale ·sera it certes le meilleur des gouvernements, 
meme avec le caractere despotique de l'antique Orient, 
puisque la voie de Dieu est la justice. 

Qu'en sera-t-il pour l'Utah dans l'avenir? - .Je le 
pressens. 

Sur les renseignements favorables qu'avait re~us le 
congres en 1855, du chef .de la justice d'Utah, il alloua 
a soli terri to ire 54,500,78 dollars en retour des ser
vices regus, notamment des tlepenses faites dans une 
guerre contre les Indiens. 

Les mormons profiterent de ces boones dispositions 
du congres, pour nom mer un co mite charge d'aller 
lui presenter une nouvelle constitution tendant a obtenir 
I' admission de leur territoire dans l'Union, comme Etat 
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souverain. - Mais ils furent obliges d'ajourner encore 
cet espoir, tanL leur cause etait impopulaire. Cette 
malveillance provenait cette fois de ce que le parti repu
blicain avail beaucoup declame dans leurs journaux 
conlre le mormonisme. - Aussi la campagne presi
dentielle qui s'en etait suivie avail adopte dans son 
programme politique celte double formule : Opposition 
a l' esclavage et a la polygamie, ces deux restes des temps 
de barbarie. , 

Les republicains avaient fortement reproche aux mor
mons de favoriser 1' esclavage; quant a la polygamic its 
en avaient peu parte, ceci sourit trop au crnur de cer
tains hommes pour qu'il y ait beautoup de recrimina
tions contre cette plaie. Les mormons l'ont introduitc 
chez eux, dans le double but d'y attirer des emigrants 
de tous pays e~ d'y augmenter la population, pour arri
ver a cette primaute nationale qu'ils annoacent comme 
ordre du ciel. 

On se rappelle qu'en 184:3, un an avant Ia-mort de 
Joseph Smith, M. Douglas eut avec lui une conversation 
restee celebre comme prediction. - Depuis lors, de 
simple juge qu'il etait, M. Douglas a bien monte selon 
Ia prophetic!. .. Voila 14 ans de cette entrevue avec le 
prophetc et M. Douglas est maintenant arrive :i ctre 

H 
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senateur de )'Illinois. Son aversion pour les mormons 
loin de rliminuer et de craindre les menaces du pro
pbetc, s'est accrue de toute Ia malveillance regnant 
contre eux ... et le voila donnant le signal d'une attaquc 
.generale contre les mormoos (1). 

Aussitot2,000 feuilles democratiques discuterent se
rieusement sur les moyens les plus propres a extirper 
de !'Amerique ' cette engeance diabolique. , - La 

(t ) Celie dtlcision capitale nlsultait d'un rapport fait a l'atorney 
glineral par un M. nrumond, qui avail tile jugc en chef du pre
mitlr distrirt d't:t:\h, ou il s'ctait :utirti Ia haino du pay!' pour a voir 
froiss.i Ia religion mormone dans NlS dt:Ciamation!', tel que de dire: 
qu'il ne rcconnaiuait d'autre Dieu que I' argent ; ct pout• a voir 
r.ivclti qu' il cxistc rhez h.'S mormnos unc societe secr~tc ( sorte de 
franc-ma~.oonerie) doni les membrcs, litis par un rerment, ne doi
vcnt reconnaitrc d'autrcs lois que relies r~ues directement de 
llieu par Brigham : • Jc me suis ronvaincu, ajou~t-il, que k'S 
hommcs qui en font partie, soot designes par ordre special pour 
attenter aux biens et memo a Ia 'ic de qukonque meurait en ques
tion rautorite de l'eglise, • etc., etc. 

Los mormons, eux, arcusent M. Drumond d'a, oir blcsSti publi· 
quemont les boones moours, en abandonnant a Washington son 
epousc ltigitime, pour cmmener en Utah une concubine, Ia belle 
Ada, qu'il a prescnt~..:C dans les salons rotmnc femme ll;gilimc. 

On est l;tonno de ccttc ~usreptibiliw de Ia part de gens qui veu
lentla polygamic: c'cst qu'ils ronsidCrcnt rom me crime et punissent 
se\ercmcnt toutc assol'iation concubinairtl, qui n·a~ant pas etc lt!
galemcnt COOtrt\Ctl'C tiC\:lDt l'~glise, ne peut s'appclt•r fnllriage 
patt'W?·cal. 

• 
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difficulte eta it de sa voir comment accomplir cette exter• 
mination; comment arriver a detruire !'influence de 
Brigham-Young et I' organisation de son Eglise. - Plu
sieurs projets furent ecoutes, puis rejetes comme im
possibles. Enfin, M. Buchanan president, decida de 
trancher Ia ·question par l'armee, et une expedition 
militaire fot deddee. 

A Ia nouvelle, non officielle, de c.ette levee de bou
cliers contre les mormons, le gouverneur Young publia 
une vigoureuse proclamation qui se termine linsi : 
« En consequence, moi, Brigham-Young, gouverneur et 
« surintendant des affaires indiennes pour le territoire 
c d'Utah, au nom du peuple des Etats-Unis dans le 
« territoire d'Utah, ai decide ce qui suit : 1 o Defense 
c est faite a toute force-armee de quelque nature que 
« ce soit, d'entrer dans le territoire sous aucun pre
« texte. - 2o Toutes les forces qui sont dans ledit ter
« ritoire l!e tiendront pretes a marcher a Ia premiere 
« requisition pour repousser toute invasion. - So La 
« loi martiale est proclamee dans ce territoire A dater 
« de Ia publication de celte proclamation, et il ne sera 
« permis a personne d'y circuler, d'y entrer ou dans 
c sortir sans un laisser-passer des autorites. Donne de 
c rna mam et sons moo sceau, Great-Salt-Lake-City, 
c territoire d'Ulah , le 15e jour de scptembre 1857 , 

Coogle 

~· __ ... 



-164-

« et de l'independance des Etats-Unis de I' Amerique 
« le 82e. 

« BRIGHAM-YOUNG. , 

A cet appel, tous prirent Ies armes et se dirigerent 
vers les frontieres menacees. Dire les peripeties de cette 
guerre etrange serait trop long pour un opuscule 
comme celui-ci.- Je dirai seulement que des travaux 
importants de defense furent commences de suite sur 
divers points qui en rendaient les abords inexpugnables. 
Nous m parlerons que de la route appelee Echo-kanyon, 
decrite ainsi par notre auteur mormon : 

« Un sombre et pittoresque vallon, n'ayant pas 
moins de cinquante milles de longueur, ceint de toutes. 
parts et profondement encaisse dans une masse de 
montagnes abruptes, baigne par les eaux glaciates d'une 
petite riviere qu'il faut traverser plusieurs fois, telle- · 
ment etroit sur plusieurs points, qu'un seul chariot 
peut y passer de front, offrant a chaque pas des posi
tions strategiques de premier ordre, oil cent hommes 
embusques peuvent arretcr et foudroyer une armee 
entierc. Qu'on se represente cet interminable defile mi
litairement occupe par sept mille montagnards mor
mons, et ~a et Ia fortifie par des defenses artificielles. 
Tout corps de miliciens americains, toute division 
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meme de troupes regulieres, si nombreuse, si vaillantc 
qu'elle flit, aurait peri jusqu'au dernier homme dans 
ce terrible trajet. » 

Le '!.7 septembre, le colonel Alexander en tete des 
troupes de !'invasion federate, allait atteiodre Green
River apres deux mois de marche, quand il revut par 
un expres, une lettre du gouverneur Young avec des 
exemplaires de la proclamation citee plus haut. Le co
lonel Alexander repondit qu'ayant eli envoye par lc' 
11resident des Etats-Uni.s, ses operations et motwements 
1tlterieurs dependraient des ord1·es donnes par une att
tm·ite militaire compelente. - Sitot celle reponse, on 
tlecida en Utah d'empecher les troupes federales de pe
nclrcr dans la vallee du Lac-Sale, en adoptant le sys
tcme russe : reduire en cendre lcs forts t•t toutes les 
haLitations; en un mot, sacrifier toutle comte de Greco
niver pour sauver le resle du territoire; en lever les 
convois ct autres moyens de transports de l'armee fe
•lerale; harceler sa marche par des attaques simulees, 
sans jamais en venir a riposter au feu de l'ennemi. 

Tout cela se fit, et reussil; les mormons mirent en 
peu de temps les troupes du colonel Alexander hors d'e
tat de prendre !'offensive pendant l'hiver. EUes allerent 
camper a quarante lieues de la capitate. 
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Les pertes causees par .l'incendie sont evaluees a deux 
millions de francs. 

Le colonel Alexander voit son armee ensevelie dans 
'luatre pieds de neige, les beles de tJ-ait peril· faute 
de viV!'es, le manque d'eau ct de vivres et toutes les 
maladies qui en resultent accabler son armce. Les 
officiers et sous-officiers soot obliges de monler Ia garde 
de nuit pour empecher Ia desertion de leurs soldals 
desesperes! 

Le gros de l'armce mormone, forte d'environ six 
mille fantassins et de six cents cavaliers, rep1·end ses 
cantonnements dans !'inexpugnable defile des Edws. 
~ Cet asile est defendu du cote de l'est et du nonl 
par une triple chaine de montagnes nues, et de toutcs 
parts par des citadellel' de granil inaccess~bles. Une 
distance de trois a quatre cents lieues separe celte re
gion de tout pays habite. - Aussi les missionnaires 
mormons publient ceci : (( La conquete de Ia vallce du 
« Lac-Sale exigerait l'emploi d'une armee de cinquantc 
t< mille hommes aguerris, et, pour frais de guerre, 
« deux milliards de francs. Avis aux fanali.ques reli
« gieull ou politiques des Deux-Mondes qui revent l'a
« neantissemen.t de noire peuple. & 
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D'apres cet expose, on ne peut que plaindre les mal
heureuses femmes parties pour ce pays perdu! Comment 
en revenir? Comment franchiraient-elles quatre cents 
lieues de deserts frequentes par des sauvages hostiles 
et par des animaux dangereux? Elles restent ; mais 
combien il doit y en avoir qui reviendraient s'il leur 
ctait possible, et si elles n'etaient retenues la par leurs 
enfants! 

11 est heureux pour les chefs mormons que cette ex
pedition militaire se termine a leur avantage; car, 
ayant etc montrcs comme rebelles au congres par ~c 
rapport dont j'ai parlc, et ce crime etant puni par La 
pendaison, !'expedition a rc~~u de Washington l'ius
truction secrete de pendre Bt·igllam-Young, ses deux 
conseillers, les douze apotres et les hommes les plus 
eminents aux premiers arbres venus, puis d'exterminer 
en masse leurs adherents, mettre tout it lim et a sang 
dans le terri to ire, .et extirper ainsi du sol des Etats-Unis 
Ia Iepre du mormonisme. 

Voila done cellc guerre singuliere, cngagce sans 
a voir tire un coup de fusil. 

M. Buchanan, l'exterminateur des mormons, ava.it 
neglige de notifier au chef des mormons l'envoi des 
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troupes fedcrales et la nomination d'un nouveau gou
vemeur (1). Ce nouveau gouverneur etait M. Cumming, 
cnvoye en Utah par le gouvernement federal. ll venait 
le perdre chevaux et bagages en franchissant les mon-:
Lagnes rocheuses; il annonca son arrivee, le 21 no
vernbre, par une proclamation pacifique qui revelait une 
politique de conciliation de Ia ·part du nouveau gouver
nement. 

M. Buchanan venait de comprendre que Ia diplomatic 
eta it preferable a la guerre, et, le 28 fevrier. le colonel 
Kane, sous le nom de docteur Osborne, arrivait de Was
hington par Ia voie de Panama et de San Francisco; il 
elait charge de sonder les dispositions du gouverneur 
Young et de preparer un accommodement. Aprcs avoir 
expose l'objet de sa mission secrete a Young, et s'clrc 
assure de ses intentions, il se rendit de suite au fort 
Bridger, ou il Lomba comme une bombe au milieu des 
officiers federaux. 

ll) La p~I'SOIUltJ !.I'UU :,;ouVel'lleUI' est IIOIIIIII~C Uii'Cl'LLIIIIClll par 
lc president des f:tat.s-Unis: ses fonctions durent oruinairemcnt 
quatre ans. Le gouverneur est en mcme wmps commandant en 
chef des milices du territoirc. - Brigh:1m-Youg avail etc, dans le 
prineipe, nom me gouverneur de l'lltah; il avai t cumule pendant 
huit annecs res fonctions avet: cclles de surintendant de;; affaires 
indiennes. Lc traitcment qu'il reccvait du gouverncment federal 
:1 Cl'S differents titrcs, t;tait do:l '5,000 dollars ( t5,000 francs). 
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Le colonel Kane vonait d'apprendre de Brigham-Young, 

sa resolution de detruire lous les etablissements du 
nord de Ia vallee du Lac-Sale pour faire une emigra
tion vers le sud, plutol que de se rendre a l'armee le
derale, chargee de le pendre avec lcs principaux de sa 
secte, com me no us l'avons dil. - Le colonel Kane par· 
vint :i faire comprendre aux chefs de cette armee fede· 
rate l'absurdite de guerroyer conlre un people resolu :i 
brulcr pour trente :i quarante millions de propriet~s. 
fruits de douze annees d'incroyables travaux. - Et 
apnis un court sejour au camp federal, il dit au nou
veau gouverneur Cumming : « Laissez Ia vos canons, 
« carabincs, etc., etc. ; prenez seulement votre cure
• dents. Je me flatte de vous faire conqnerir avec cela 
« l'imprcnablc ter·riloire d'Utah, Brigham-Young, lcs 
« douze apotres, Ia double pretl'ise et tousles mormons 
« p(llygamcs ct non polygames. » 

El les voila partis seuls, a cheval!- Laissons raconler 
leut· reception par l'hislorien temoin et mormon. II dit : 

c Arrives a nos av~nt-postes, une garde d'honneur de 
vingt cavaliers leur fut donnee pour les escorter jusqu'a 
notre lJUartier-general etabli dans une grotte, au centre 
de nos thermopyles. lls arriverenl, a Ia tornbee de Ia 
nuit, presque mourants de faim; mais un excellent di-
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ner les attendait : toutes les delicatesscs imaginahles, 
· indigenes, exotiques, leur furent prodiguees; ce repas 
venait d'autant plus a propos, que Leurs Excellences 
se trouvaient reduiles a Ia plus maigre pitance. -
Apres ce banquet, un grand concert vocal et instru
mental fut improvise pour fete•· l'arl'ivee du nouveau 
gouverneur. - Nous avons aussi nos poiHes, parmi 
lesquels nous devons cite•· miss Elisa Snow, Ia perle de 
nos bardes indigenes, et William G. Mills, qui no us avai t 
fait une admirable traduction de Ia Marseillaise, et un 
chant de gucrre devenu populaire dans toute l'armee. 
On fit honncur it Son Excellence des inspirations de Ia 
muse mormone depuis notre levee de boucliers. Et, vers 
dix heures du soir, des feux, allumes simultanement. 
sur lcs pies les plus eleves de ces feeriques montagnes, 
inonderent soudain d'une chlouissante cla•'Le toul.e l'c
tendue de nos thermopyles. Alm·s des dccharges, sui
vies de hourras assourdissants, puis des fanfares mulli
Jlliee& par les echos, vinrcnt successivement egaye•· celle 
tete alpestre. - A un signal donne, semblable a dix 
volcans qui vomissaienl a la fois leurs laves embrasees, 
une avalanche de charbons ardents fut Lout a coup pr6-
cipitee des plus hautes cimes qui dominent le defile, ct 
forma ainsi une double cascade de flammes, etc. » 
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XVI. 

Lc dimanchc 26 avril, lc nouveau gouverneut· fut so
lcnncllement prescnte a Ia congregation du tabernacle 
par Bt·igham-Young. - La, M. Cumming invita les 
citoycns presents a exprimer librement leurs opinions 
devant lui. - Alors des discours rentlirent l'opinmon 
generate, moins celle des femmes comptees pour rien 
dans cette societe qui ravale Ia compagne de !'hom me au 
rang de brute de plaisir. Et cependant, ccs victimcs d'un 
csclavagc dCgradant et ignohlc, auraienl pu seules ecl••i
rer l'envoyc du gouyerncmcnt tedcral, si ellcs l'cussent 
osc, cl n'eussent pas craint pour leurs enfants cl pour 
leur vic meme! 

Les discours de tous ces hommes emportes, sou\'ent 
interrompus par des bravos que M. Cumming essayait 
vaincment de calmer, faisaienl de cc tabemacle uoc es
pecc de club. - Lui, ordinairement si calme lorsc1 uc 
sa societe y ecoute religicusement lcs enseignements de 
ses pt·ophetes (1), en ce moment il •·etentit bruyamment 

(I ) TiLrc tJUi , tltJpuis Ia murL tic Joseph, n'y est cunsid-irc lfUC 
cununc hunorilique. 
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d'une politique delirante que rien ne peut apaiser!. .. 
~fais Brigham parait, et tout se tail; il monte a Ia tri
bune, et le cal me continue ... ! 

Al01·s M. Cumming in\'ile tousles mecontents qui vou
c.Jraienl retourner aux Etats-Unis, a s'adresser a lui pour 
en o!Jtenir les moyens de tmnsport. Plus de cinquante 
personnes reprirent le chemin de l'Union. 

Jc dois ajoutet• que l'inlegrile, joinle a la douceur 
c.Ju caracterc c.Je M. Cumming, lui gagnerent !Jientoltous 
les cwurs. - D'aprcs les depcches qu'il envoya au pre
sident des Etats de l'Union, ce dernier offl·it aux mor
mons unc amnistie enliere. A ce sujct, unc seance longue 
ct oragcusc sc tint entre les commissaires feJeraux cl 

les chefs de l'Eglisc ct de Ia legislature mormone. 

On se separa sans s'ctre entcndu sur rien; mais lcs 
commissaires ayant c.Jcmande unc entrevue particulierc 
a Brigham-Young, cclui-ci s'y rendi t avec ses deux con
seillers, el les preliminaires de Ia paix furent signes 
seance tenante. - Lc jour suivant, 12 juin, nouvelle 
seance oil les orateurs mormons font de nouveaux as
sauts de ceue eloquence brillanle qui seduit les ima
ginations chaudes. Le tout fut couronne par une impro
visation de Brigham, qui fit renlrer lcs orateurs en 
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eux-memes; car, assurent les mormons, c il possede 
« les dons naturels qui accompagnent une eloquence 
« parfaite : voix sonore, gestes rares et gracieux, eJo
« cution distincte (je n'ai pas vu cela justifie par ses 
« ecrits) ; enfin, ce qui fait l'orateur complet, disent

' ils. » 

11 termina son improvisation par ces mots : 

« Il y a vingt ans que l' on veut rna t~te ; elle est plus 
( solide sur mes epaules que celle d'aucun homme vi-. 
« vant. Avant de mourir, je verrai l'univers tout entier 
c vainement ligue contre le mormonisme; cela m'a ete 
( revele d'en haut. ) 

Ce mot revele est place la p~:mr seduire son people. 

Dans leur enthousiasme, ses adeptes croient fcrme
ment que s'il vit encore quinze ans, il fera certains 
miracles politiques auxquels l'Europe ne s'attend pas; 
mais il a plus de soixante ans, quoiqu'il n'en paraisse 
pas avoir plus de cinquante-cinq ! 

Nous avons vu Joseph Smith, eel enfant de la nature, 
vierge des souillures de notre civilisation deere pi te, 
s'elever graduellement jusqu'a fonder cc peuple qui se 
qualifie maintenant du titre de Saints des derniers jottrs; 

· nous l'avons vu pendant plus de treize ans en butte 
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aux attaques de quatre mille journaux americains, et a 
celles de quarante mille theologiens protestants, puis 
finir assassine! -- Son reuvre a neanmoins progressc en 
nombre a travers la persecution et sous Ia direction de 
son successeur Brigham-Young, aussi illcttre que Jo
seph Smith. 

Cependimt, ce n'est pas un homme comme Brigham 
qui peut civiliser une societe de cette civilisation, 
mot complexe, telle que je l'entends, savoi"r : Etablir 
dan~ un peuple un vif sentiment de dignite morale;
en outre du fond d'activite, de perseverance et d'ener· 
gic qui distinguent les mormons, que Ia femme y soit 
elevee au rang de compagne de l'homme, ne lui resis
tanr que dans le mal, et recompensee du devoir de Ia 
soumission en toute autres choses, par les egards res
pectueux qu'on lui prodigue; - douceur et fermete 
~es liens de famille proteges par de puissantes garanties 
de bon ordre et de justice;- une conscience publique, 
riche de sublimes maximes morales, de regles de justice 
et d'equite, de sentiments d'honneur et de dignite ; -
une douceur generate de mreurs qui, dans Ia guerre, 
evite de grandes catastrophes, et qui rend, dans Ia 
paix, Ia vie aimable et paisible: - un prolond respect 
pour l'homme et pour ce qui lui appartient, ce qui rend 
rares les vols et violences des particulicrs et sert, sous 

a& Fk 
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toute espece de regimes politiques, comme d'un · frein 
salutairc pour contenir les gouvernants et leurs si.t
jets ; - une impulsion secrete qui commande de pro
teger la faiblesse et de secourir l'infortune : impulsion 
qui suit, en France, son cours dans les fainilles reli
gieuses et qui, lorsqu'elle oe se developpe pas, reste 
dans le creur de la societe et y produit le malaise et 
}'inquietude du remords,. 

Voila les priocipes civilisateurs qu'apporta le chris
tianisme dans le monde; s'il n' eo parait pas litterale
ment divin, au moins est-il imposant par sa duree de 
dix-huit siecles, par ses bienfaits, par. ses rapports, par 
ses gloires. ll existe, et existe seul; aucune religion ne 
lui est opposee: c'est le culte de Ia patrie, le culte ues 
ancetres, le culte du monde civilise. Il a pour lui tout 
ce qu'il y eutjamais de grand, de beau, d'illustre dans 
le monde; et· nous ne pouvoos oommer rien de ce qui 
a honore le plus l'esprit humaio, sans en reveiller 
I' idee. 

Le christianisme a ete tire du neant par des hommcs 
de rien, rnais Dreu y . presidait; il leur avail dict6 Ia 
civilisation que je vi ens de decrirc, et elle survecut aux 
persecutioDS pendant trois siecles; si ceue civilisation 
est decrepite maiotenant, c'est qu'elle a abandonne les 
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vertus chretiennes ; si celle des mormons a progressc, 
c' est parce qu' elle en a adopte quelques-ones; mais 
elle aura les taches originelles et variables du cerve:m 
des hommes qui Ia nourrissent maintenant. .. taches 
morbidesl 

XVJI. 

Ecoutons notre missionnaire mormon, c'est-a-dire un 
de ceux qui paraissent etre de bonne foi, et qu':\ ce 
titre les chefs expedient au loin pour en ramener des 
proselytes. n dit : 

« L'atheisme polilique est la peste morale qui perdra 
la France, et qui, en se generalisant, fera perir l'Europe 
entiere dans d'effroyables convulsions sociales. - Dans 
le plan de Ia Providence, la .destinee de 1' Amerique est 
de succeder a l'Europe. Voila pourquoi Joseph Smith a 
pu, lui, fonder en plein x1xe siecle cette reuvre et Brig
ham-Young la developper, etc, etc. 

« Notre constitution politique, ainsi que les lois ci
viles qui en decoulent, seront sans doute profondement 
modifiees apres l'admission de !'Utah dans l'Union 
comme Etat libre et ttesormait~ souverain, ou, ce qui 
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nous parait infiniment plus probable, apres que les 
mormons auronl proclame leur independance nationale. 
C'est alors qu'ils mettront leur legislation completement 
d'accord avec leurs croyances. , 

lls entendent par Ia forcer a un communisme legal un 
jour a venir. 

« Abordons maintenant Ia question de la propriete, 
probleme social le plus important du siecle que les ci
toyens d'Utah resoudront completement dans un avenir 
tres-prochain. 

c Toutes les religions qui se partagenl le mondc 
soot basees sur la revelation.- Le mormonisme a cela 
de.commun avec toutes les societas rcligieuses actuelles. 
- Mais en quoi diffcre-t-il des autres communions 
chretiennes? - Essentiellement et indefiniment pro
gressive en toutes choses, notre Eglise a pour principe 
une nouvelle revelation, qui non-seulement confirme 
les revelations anterieures, mais qui en est !'indispen
sable couronnement; landis que les autres Eglises 
chretiennes ne reconnaisscnt que Ia Bible pour regle 
de leur foi et comme contenant exclusivement la pa
l'Ole de Dieu. Fondees sur d'antiques revelations, ces 
dernieres se gouvernent uniquement par la tradition.-

ti 
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L'if:glise des saints reconnait bien la divinite de toules 
ces revelations, mais en admet une nouvelle, qui ne 
doit pas etre la derniere. Ainsi, doctrine, dogme, sa
crements, mariag~, divorce, propriete, hygiene, tout 
enfin est regie chez nous, ou susceptible d!e l'etre par 
une nouvelle revelation. 

c Soyez un ; si vous n' etes pas ttn, vous ne pouvez pas 
etre mes disciples. Tel est le commandement donne aux 
saints des dernicrs jours des l'annee 1831, avant m~me 
que l'Eglise et)t un an d'.existence. Les saints soot tenus 
d'etre un en choses temporelles comme en choses spi
rituelles; un en biens terrestres et en biens celestes. 
Ce commandement d'etre un embrasse et complete tous 
les autres commandements. C'est Ia Ia fin derniere et 
tout le but du grand plan de salut que contient l'Evan
gile. Des maintenant, nous sommes un en doctrine. 11 
nous l_'este a devenir un en choses temporellcs, sans 
quoi nous ne pourrions jamais devenir completement 
egaux en choses spirituelles. Etablir dans I' organisation 
sociale une unite complete et l'egalite fraternelle, voila 
l'ideal des saints modernes. Cet ideal est Ia realisation 
du dogme de la charite chretienne, tel que les pre-

.. miers enfants de l'Eglise du Christ le comprirent et le 
mirent en pratique sur l'ancien continent. C'est, en 
effet, sur ces principes que fut edifiee, a Jerusalem, 
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l'Eglise primitive. Apres avuir mis tous leurs biens en 
commun, les saints de ce temps-la devinrent tous un et 
egaux en richesses temporelles. Ayant consacre au Sei
gneur tout ce qn'ils possedaient, ils choisirent des 
hommes integres pour distribuer ces biens aux autres, 
suivant leurs besoins et sans aucune partialite. , 

J'interromps monsieur le mormon pour dire ici que 
le choix d'hommcs inlegrcs sera it bien scabreux aujour
d'hui.- ' Aucune portion, aucune parcelle du grand 
fonds mis en commun n'etait considere, dans l'Eglise 
du Christ, comme appartenant a quelques individus a 
I' exclusion des autres. Tout appartenait aDieu et a tous 
les saints egalemenl. Les hommes charges de leur faire 
les distributions n'avaient pas plus de uroit a ces biens 
que le dernier membre de l'Eglise ; c'est ainsi qu'ils 
etaient tous egaux en choses temporelles. 

' Une loi semblable, Ia loi de wnsecralion, a etc re
velee au prophete Joseph. Aussitot que les saints se ras
semblerent dans l'lhat du Missouri, its furent tenus de 
consacrer aDieu tous leurs biens; mais, par l'effet des 
fausses traditions de leurs peres, l'aval'ice avait jete 
da_ns leurs creurs des racines si profondes, que cette 
loi , trop saintement radicale pout· eux, demeura sans 

~
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application. Si elle avail ete suivie dans toute sa ri
gucur, pcu de saints seraient restes dans l'Eglise. lis 
refuserent de se conformer aux prescriptions de la loi ; 
ct ceux qui etaient riches refuserent d'emigrer. 

« · Les doc leurs mormons reconnaissant Ia main de 
Dien en toutes choses, nous enseignent qu'il decida que, 
puisque les saints ne voulaient pas se conformer aux 
prescriptions de sa loi, ils ne resteraient point presen
tement sur sa terre sainte, sur sa terre de predilection, 
pour la corrompre et Ia pr(\faner. II permit done a leurs 
ennemis de les chdticr rudement, ct finalement de les 
expulser de cette riche et belle region, Ia plus fertile de 
toute 1' Amerique du Nord. Mais connaissanL qu'ils n'a
vaient puise leurs penchants egoistes que dans les tra
ditions corrompues de leurs peres, il ne les rejeta point 
completement. Il savait que, faibles dans la foi et de
pourvus d'experi"ence; ils etaient neanmoins enclins, 
pour la plupart, a faire le bien. II leur donna done une 
autre loi, mieux appropriee a leur etat moral. 

« La premiere, celle de stricte . amsecration, enjoi
gnait aux saints de consacrcr a Dieu la totalite de leurs 
biens, et les rendait coproprietaires et usufruitiers du 
fond general de l'Eglise. - La seconde admet un mode 
de consecration mitige en CJUelque sorte. Elle exige des 
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saints seulement la dime annuelle des produits et re
venus, leur laissant la jouissance du surplus. 

' On voit toute la difference qui existe entre la loi 
parfaite d'ttnite qtti servira de base a l'edifice social des 

monmms, et le reglement provisoire auquel its obeis
sent encore dans leur etat de bannissement. 

c Mais le plan que Dieu a trace pour rendre ses saints 
egaux en richesses temporelles est bien different des 
utopies plus ou moins sinceres des philanthropes :tvides 
et ambitieux de l'ancien monde. Nous les avons vus de 
pres, et nous savons trop que,. pour Ia plupart d'entre 
eux, les theories de bonheur des masses, de redresse-. 
ment des griefs du pauperisme, ne soot que des moyens 
d'accaparer ces jouissances cgoistes de Ia fortune qu'ils 
reprochent amerement a autrui. Notre plan, simple 
comme l'Evangile, est autrement noble et efficace que 
toutes les conceptions humaines. , 

Le missionnaire mormon demontre ensuite comment 
s'etablira le regne de l'egalite parmi les saints, pa1· l'u
nion intime des proprietes et Ia complete fusion des 
richesses nationales.- Obligatoire pour tous, le travail 
intellectuel ou manuel sera le commun lot des saints. 
Puis il ajoute : 
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« Chaque individu remplira, suivant son aptitude. 
une fonction utile, profitable a Ia societe : l'un sera fer
mier, !'autre charpentier, celui-ci peintre, celui-la 
commervant. Neanmoins, les professions de banquiers, 
d'agents de change, de courtier pltts ou moins marrnn, et 
meme celle d'avocat, y auront des chances de succes 
tout a fait problcmatiques; et ccla ne laisse pas de nous 
inquieter un peu . ., - II y a de quoi! 

« Cette reuvre d'unification nous est propre. Nous 
marchons dans notre voie comme l'ancienne civilisation 
dans Ia sienne. Nous admettons qu'a toutes les epoques 
de l'histoire, et aujourd'hui meme, l'incgalite sociale a· 
ete fl·equemment legitimee pal' un emploi honorahle 
de Ia puissance et de Ia richesse ; mais les jours 
de l'individualisme sur Ia terre sont desormais comp
tes, etc., etc. 

« Dans l'antiquitc, lc scepticismc qui trouva en Lu
epke un eloquent intcrprete, tua le polytheisme, base 
de Ia republique romaine. Aprcs a voir perdu sa foi reli
gieusc, le peuple perJit promplemenl sa fui politique, 
puis sa libcrtC. Dans nos temps modernes, l'encyclo
dcdic, consequence de Ia reforme de Luther, porta le 
m~me coup fatal au:x croyances relig•euscs des masses 
en France, A sa suite vint Ia Revolution. · Sans vouloil· 
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m~dire d'elle, nous affirmons qu'elle n'est au fond 
qu'une immense negation. Nous avons ete trop revolu· 
tionnaire pour ne pas Ia connaitre. A part de nobles .et 
precieuses exceptions dans les hautes regions de la de
mocratie fran~aise, l'individu le plus sceptique est con. 

· sidere comme I' esprit le. plus eclaire. Parmi nos pen
seurs de bas-etage, celui qui nie tout passe pour le 
patriote le plus avance : le p1·ogres, tel que l'entendent 
ccs tlerniers esprits forts, est synonyme de neant. La 
revolution est loin d'avoir dit son dernier mot. Bien des 
luttes partielles peuvent retarder encore sa victoire de
finitive; mais, suivant nous, elle fin ira par tout detruire 
en Europe. 8'imaginer qu'elle puisse remplacer le ca. 
tholicisme par le protestantisme, celui-ci par le ratio
nalisme ou pa1· tout autre systeme de religion naturelle 
et batir la-4essus l'avenir de l'humanite, est aussi sago 
que de croire le cratere du Vesuve capable de porter 
un edifice stable. Volcan providentiel, Ia Revolution est 
le grand Vesuve des derniers t~mps. 

« Tous lcs peuples soot solidaires. La France a ete la 
fille ainee de l'Eglise. Durant quatorze siecles, les lu~ 
micres du christianisme ont guide sa destinee. Le plus 
granfl malheur des generations actuelles est d'avoit• 
perdu la foi de nos peres. Aujourd'hui, l'erreur capitals 
des liberaux fran~ais est de vouloir rem~lacer le dogma 
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eatholique par les tenebres de Ia philosophie du 
xvme siecle, etc., etc. 

c Bien que Ia premiere base de Ia societe des mor
mons soil entierement religieuse, notre constitution ci
vile est semhlable a celle de tousles territoires de l'Union. 
Le pouvoir executif reside dans Ia personne d'un gou
verneur nomme directement par le president des Etats
Unis, et dont les fonctions durent ordinairement quatre 
ans. Le gouverneur est en meme temps le commandant 
des milices du territoire. 

« Nous avons dit que Brigham-Youngfutnomme, dans 
le principe, gouverneul' de l'Utah. II cumula pendant 
huit ans ces fonctions avec celles de surintendant des 
alfaires indiennes. Le traitement qu'il receviit du gou
vernement federal , · a ces divers titres, etait de 3,000 
dollars (15,000 fr ). Le pouvoir tegislatif se compose 
d'une Chambre haute, qui compte treize conseillers, et 
d'une Chambre des represenlanls, qui compte vingt-six 
membres. Les conseillers comme les represcntants sont 
directemeot elus par le suffrage universel. Toutes les 
lois votees par l'assemblee legislative, doivent recevoir 
la sanction du gouverneur avant d'etre soumi~es a !'ap
probation du congres de Washington, oil elles peuvent 
etre rejetees .par un veto decisif. Le pouvoir judiciaire 
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se compose d'une cour supreme formee d'un chef de 
justice et de deux juges associes, de trois cours de 
district presidees chacune par un juge de Ia cour 
supreme, d'une cour pour Ia verification des testaments 
(probat cour), et de plusieurs juges de paix. Les trois 
juges de Ia cour supreme soot nommes par le president 
des. Etats-Uuis, de meme que le prefet de police (mar
chal), Je procureur general, le secretaire d'Etat et le 
maitre de poste. Enfin, le territoire envoie au congres 
federal un delegue elu par le suffrage universel. Nous 
ajouterons que les causes criminelles soot si rares en 
Utah, que les fonctions d~ juges federaux y soot de 
veritables sinecures. En voici la preuve : Dans Ia pe
riodc de 1847 a 1857, deux meurtres seulement ont ete 
commis, tousles deux pour cause d'adultere (1). Admi
rez Cl) contraste : pendant les deux ans. de )'occupation 
americaine, la justice a enregistre dix meurlres, tous 
allribues aux aventuriers qui avaient suivi l'at·mee. 
Quant aux causes civiles, les mormons ont le bon sens 
de les porter devanlles tribunaux ecclesiastiques, oil la 
justice leur est renrlue tres-impartialement. » 

(I) II pent y en a voir cu bien t.l'aulres inconnus du public. -
Si l'on en croit certains auteur~. lcs chefs fon t di~Jiaraitrc ceux et 
l~llcs dont ils craignent des revelations niprobatriccs. 
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XVIII. 

En voila assez sur cetle republique unitaire des moe
mons pour en faire connaitre l'esprit et le but. Ce 
ri'est pas avec des canons qu'clle veul fairc Ia conquctc 
du monde, but de son ambition en commen~ant par 
celle des Etals-Unis : I' Eva11gile et la charrue voila ses 
armes ·pour conquerir, et pour se defendre le feu. 

Avant de terminer, je dois rapporler quelques frag
ments de leur legislation civile relatifs a la femme 
mormone. 

Les lois de !'Utah soot peu nombreuses, mais sevcres. 
Laissons encore parler l'apotre mormon : 

« En Utall, le rapt et le viol sont punis d'un empri
sonnemcnt a vie ou de dix ans au moins. - La simple 
seduction, si elle n'est pas suivie de mariage, est punie 
de vingt ans de prison, ou d'une .amende de 300 a 
1,000 dollars. Si le crime est commis par deux personncs 
dont l'une est mariee, toutes les deux sont coupables 
d'adullere ct punies comme telles. On ne peut excrcer 
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de poursuites, en cas d'adultere, que sur la plainte de la 
femme ou du mari (1). Quiconque est convaincu d'avoir 
tenu une maison de prostitution est p11ssible d'ume 
amende de 500 dollars et d'un a dix ans de prison: 

• Le domicile o~cupe par Ia famille d'un defunt n'est 
pas saisissable pour dettes. - Quand le decede n'a pas 
laisse de testament, sa femme hCrite de tous ses biens, 
ct apres elle ses enfants, chacun pour une part egale.
Les cnfants naturels et leurs meres, reconnus ou non par 
leurs peres et amants, heritent comme s'ils etaient Ie
gitimes, lorsque Ia Gout· est suffisamment assurce de 
l'i~entite du pere. - Les parents lu~ritent de leurs en
rants morls non. maries et sans posterile; mais lorsquc 
le defunt laisse une femme, quoique sans enfanls, ccllc
ci hcrite de ses biens, a la condition tie garder le nom 
de son mari defunt. - Le mari hcrite de meme c..le sa 
femme. • 

Dire : Sa f'emmc} prouvc que cettc legislation fut ion
dec par Joseph Smith qui n'a,·ait }las institue Ia plura
lile des femmes. - Mais conserver ce titre de sa f'emme, 

(I) II t>St ,:\'il!ent qwl r..c!J nP. s'exercc j:tm·Lis QUI) contre Ia 
femme, puisqu'cllc est cscb\'C d1· ~n vola:p cpnux t>t ta'a pa~ 
d'argeut pour payer un uJfJnseur. u1 {t~mrne rnormqne ne possede 
1'ie11. 
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quand un mari en a douze a quinze, cela me parait 
mal applique et devoir bien embrouiller les successions 
a partager entre des cinquante a soixante enfants, et 
plus I 

Nous avons vu, d'apres les theologiens d'Utah, que le 
livre de Mormon serait le corollaire et complement de 
la Bible, revel:ant que les lndiens de 1' Ameriqwe soot les 
descendants de Ia maison d'lsrnel. - c On lit dans la 
« Genese, disent-ils, qu'avant sa morlle palriarche Jacob 
« benit tous ses enfants, el qu'il confera solennellement 
« a Ephraim, fiis de Joseph le sauvcur de I'Egyple, tout 
c l'hemisphere occidental pour son heritage e1ernel. 
• Avant de mourir, et en benissant les douze tribus 
« d'Jsrael, Moise confirma lui-meme sur Ia lelc de Jo
' seph cette promesse divine. L' Amerique est Ia terre 
( promise de Joseph. Or, sans une revelation Speciale, 
• l'homme moderne n'eut jamais pu decouvt·ir, par son· 
« propre savoir, l'origine des anciens habitants du Nou
c veau-Monde. » 

C'est sur cela que s'appuie Ia thCologic n1ormone en 
annonoant une liaison indissoluble entre le livre de 
Mormon et la Bible. - Le livre de Mormon dit que le 
Christ a fonde son Eglise parmi les enfants d'lsraiH. 
Mais ou soot ces trihus perdues?- Une revelation, at-
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tribuee A Joseph Smith, dit « qu'elles habitent ensemble 
lcs pays du Nord; et que quand Jesus-Christ vi end ra 
introniser le regne de la justice ici-bas, lcs propMtes 
et ces dix tribus d'lsrael entendront sa voix. Alors ces 
saints hommes frapperont les rochers, et les glaces se 
fondront en leur presence. Un chemin sera jete au mi
lieu de !'Ocean; leurs ennemis tomberont sous leurs 
coups; des sources d'eaux vives jailliront devant eux et 
arroseront de vastes solitudes arides ; ils apporteront 
leurs riches tresors aux enfants d'Ephraim, sur Ia terre 
de Sion (1). Pendant leur marcbe, les montagnes trem
bleront en leur presence. lis se rendront A Sion en chan
tant des hymnes d'une joie eternelle, pour y etre cou
ronnes de gloire par les serviteurs du Tres-Haut, les 
enfants d'Ephraim.-Telles soot les faveurs que Jehovah 
repandra sur les tribus d'lsrael, et telles soot les plus 
grandes benedictions que recevrontlesenfanls d'Ephraim 
et leurs compagnons. , 

C'est ainsi que celte prediction decrit quand el com
ment les tribus perdues d'lsrael seront revelees au 
monde. Les mormons s'atlendent A voir leur marche 
triomphale a travers les solitudes de 1' Amerique pour . 

(t) D'apres les mormons, SioA sera le nom Cutur des trois 
Ameriques. 
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se rendre en Palestine, lieu rie leur heritage. Tout ceci 
leur persuade que notre globe aurait des regions encore 
inconnues. Us disent qu'un nouveau continent glt quel
que part dans l'ocean Arctique. 

On sait que le pale boreal constitue la partie la plus 
mysterieuse de Ia terre; que cela a excite la curiosite de 
savants marins anglais, americains, et du celebre Cook, 
et que tous ont ete trouver Ia mort dans ces horribles 
climats pour y decouvrir le fameux passage prAsume et 
tant desire. II parait constant que dix de ces navires y 
ont peri. 

La prediction dont nous venons de parler surexcita 
Ia curiosite d'un savant mormon. -Sa foi dans la pre
diction, jointe a un intrepide courage, le determinerent 
a tenter de nouveau l'aventure perilleuse. Ce fut en 1854 
que le docteur Kane reussit a pcnetrer dans le detroit 
de Smith par l'extremite de Ia mer Baffin. L'intrepide 
docteur, glissant avec son navire entre les rescifs et les 
glaces amoncelees, parvint a s'elever au milieu des 
ecueils, jusqu'a la bauteur du 79o de latitude Nord. 
Pendant deux ans, il affronta en ce point les rigueurs 
de ces terribles hivers, ou Ia nuit dure cent vingt jours, 
et oi.t la temperature s'abaisse jusqu'a lu congelation 
Ju mercure et de l'alcool. 
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Poursuivant hi, tres-laborieusemenl, ses savantes 
recherches, il constate que Ia mer de Ballin court direc
tement au nord, entre le Groenland et les nouvelles 
terres qui ont re!fu le nom de Louis-Napoleon. Apres 
des privations sans nombre et des souffrances dont le 
recit epouvante, il arrive, en se trainant, au pied d'une 
iofranchissable barriere berissee d'aiguilles mena~ntes 
et de glacons amonceles ... Mais sur sa droite s'entr'ou
vre une breche etroite, profonde, tortueuse. II penetre, 
il Ia franchit.. ... Quel etrange et mervcilleux tableau 
s'oflrit alors a ses yeux I -En un instant, il voit Ia rea
lisation de ses reves; il atteint au but de ses esperances ..• 
La mer, Ia mer libre et sans bornes, s'etend tout a 
coup devant lui I Pas une terre en face, pas un glacon 

a l'horizon . .l Les bords resserres uu long detroit de 
Smith, qu'il a suivi pendant quatre-viogts milles, s'e
largissent subilement et limitent, en fuyant a .I' est et a 
l'ouest, l'immense nappe a relicts verdatres, dont les 
flots, souleves par la brise, viennent rouler jusqu'a ses 
pieds. - Des phoques, des loups marin!l, des nuees 
d'oiseaux de mer, couvrent le rivage. - Partout la vie, 
partout. !'influence d'une bienfaisante chaleur rayon
nent du sein de cet ocean ioconnu. - Tel est le nouveau 
champ d'exploration que le docteur Kane a Iegue a ses 
contemporains en mourant victime de son amour pour 
Ia science. 
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Quel navigateur ira main tenant t.levoiler les mysteres 
de cette mer inconnue? 

De ces decouvertes du docteur Kane, notre mormon 
parisien a l'opinion que les tribus perdues d'lsrael se 
trouvent lA, dans un continent que Dieu revelera lui
m~me. c Alors, dit-il, toute la terre sera connue. , 

XIX. 

Deux stenographes assistent A toutes les assembtees 
religieuses et ecrivent les principaux discours qui sont 
prononces· dans le tabernacle; ces discours soot ensuite 
livres a !'impression et paraissent dans une publication 
speciale. 

Les fideles se reunissent souvent le soir sous la pre
sidence de leur eveque. Dans ces assemblees, hommes 
et femmes soot invites a prendre Ia parole pour rendre 
leur temoignage, dit l'historien ; et il ajoute : c C'est 
alors que se manifeste frequemment Je don des la.ngues. 
Nous en avons vu des exemples dans l'ile de Jersey, a 
Liverpool, a New-York, un peu partout; et nous decla
rons que ce phenomene spirituel est parfaitement d'ac-
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cord avec Ia description qu'cn a faite saint Paul dans sa 
premiere epitre aux Corinthiens. , - L'historien parlc 
ici de la linguistique, ou pouvoir de parler plusieurs 
langues; mais ce n'est pas ainsi, je crois, que l'enten
dait saint Paul quand il exhortait les Corinthiens a edifier 
les fideles par les dons particuliers que chacun d'eux a 
re~us du Saint-Esprit. ll leur dit (ch. xu): 

« Les dons du Saint-Esprit, qui se font connaitre au 
dehon;, soot donoes a chacun pour l'utilite de l'Eglise. 
- L'un re!foit du Saint-Esprit le don de parler dans 
une haute sagcsse; un autre rer.oit du meme Esprit le 

. don de parler avec science; un aut~e re~it le don de la 

foi par le meme Esprit; un autre re~it de meme Ia 
~rAce de guerir les malad;,es, etc., etc. • . 

II me semble que saint Paul a voulu exprimer par 1:\ 
que les facultes que !'intelligence de chacun re!;Oit di
versement, lui soot envoyees par Je ·Saint-Esprit pour en 
faire un bon usage selon Dieu, et non pour s'en glorifier 
soi-meme. Et rna pensee se ·trouve confirmee par ce 
verset xxvm du m~me chapitre : « Dieu a etabli dans 
son Eglise ... ceux qui ont la grAce de guerir les mala
dies; ceux qui ont le droit d'assister lcs f•·eres; ceux 
qui ont le don de gouverner; ceux qui ont le don de 

to 
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parler diverses langues ; ceux qui ont Je don de les 
interpreter. , 

Quoi qu'il en soit, je crois avoir rendu fidelement les 
bases de l'etat social de l'Utah, considere aujourd'hui 
comme une ecole modele, une sorte d'experience tentee 
au profit de l'avenir.- Mais comme les mormons arri
veront probablement un jour a proclamer leur indepen
dance nationale, il s'en suivra, je c~ois, de grandes 
guerres et de grandes modifications dans celte ecole 
modele. 

M. Bertrand, le mormon parisien, n'a pas connu Joseph 
Smith de son vivant; il ne le voit qu'a travers le prisme 
fascinateur preseute par Brigham-Young. Si nous pre
nons Joseph tel que celui-ci le montre aujourd'hui, 
nous n'avons plus Joseph au nalurel, mais un Joseph 
dont le moral est calque sur celui de Brigham qui le 
fait parler e.t predire a sa volonte. Or, cette volonle de 
Brigham est absolue! Qui, dans ce peuple pieux, se per
mettrait de contr6ler une volont.e presentee comme 
venant du prophete cheri, l'elu de Dieu! et annoncee 
par Ia bouche du lion du Seigneur a la parole divine ~ 

Cela donne une puissance immense a cc lion du Sei
gneur! puissance qui no us etonne, nous eblouit au 
premier coup d'reil; mais ce prestige cesse si l'on re-
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flechit que ceux de Ia nation qui ne peuvent se plaire 
Ia, en reviennent dans leur patrie; d'ou il nisulte qu'iti 
ne reste dans cetle masse compacte de croyants que les 
subjugues. 

II est evident que le but des docteurs mormons est 
d'arriver a ce que Ia proprieLe, d'individuelle qu'elle 
est encore aujourd'hui, devienne nationale. - Ce serait 
ia realisation d'un communisme complet. 

Nous nous arreterons a cette. grande hypothese. Puis~ 

je me demimde si le succes tie celle societe d'aujour
d'hui ne ticnt pas a ce que Ia femme, qui t.levient clair
voyante et souhaiterait fuir, ne le peut par !'immense 
desert qui la separe des autres con trees? Elle ne peut 
m~me, sans risquer sa vie peut-~tre, laisser penetrer 
ce desir de fuir : Ia faiblesse e3t ici (comme ailleuts, 
Mlas I) esclave du plus fort; et lui est retenu Ia par Ia 
polygamie qui flatte ses passions, comme est fiatt~ 

son despotisme par l'esclavage de ses compagnes. -
Ce succes n'est done qu'un mirage trompeur! 

Base sur les vertus civilisatrices que je viens d'enu
merer, notre christianisme, lui, dure depuis dix-hui t 
siecles ; et cependant on nc voyait pas en Jesus les ca
pacitcs raffinees de Bt'igham-Young; non, on oe voyait 
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pas en Jesus ce qu'on appelle ici un grand homme; 
mais il eta it Dieu! Ce mot dit : Jtt.,tice, volonti, eternite .'!! 

XX 

ll faut l'etincelle divine pour la germination tl'une 
bonne semence I -Joseph en possedait peut-etre telles 
qu'on en retrouve dans un de nos meilleurs livres chre
tiens. Confrontons la philosophie de ce dernier avec Ia 
morale-mormone actuelle que nous venons d'esquisser. 

Parlant au nom de Dieu, ce livre chretien dit conlre 
la vaine science tlu siecle (1) : 

« Mon fils, ne vous laissez pas toucher par Ia beaute 
et Ia finesse des discours des hommes; car le royaumc 

• de Diett ne consiste pas dans les J>aroles, mais dans la 
11ertu (1, Cor., Iv, 20.). Soyez attcntif a mes paroles, elles 
embrasent l~ camr, eclairent l' esprit, excitent Ia com
ponction et consolent en di'Verses manieres. Ne lisez 
jamais rna parole dans )'intention de paraitre plus habile 
ou plus sage. Appliqttez..vottS a detruire vos vices; vous 

(t) Livre de l'IMilation de leaus-Chriat, 7-J:II. 
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y profitere.z plus qu'a approfondir plusieurs question~ 
difficiles. 

• Apres beaucoup de lectures et de connaissances, il 
faut toujours revenir a un seul principe : C'est moi qu.i 
donne la science mtx hmnmes, et j' accot·de aux petits une 
intelligence plus clai1·e q1te celle qtte les lunnmes peuvent 
donnet· .(Ps., XCIII, 10;- cxvm, 99 et 130). J'instruis 
sans bruit de paroles, sans melange d'opinions, sans 
faste d'honneurs et sans agitation d'arguments. J' eo• 
seigne a avoir du mepris ct du degout pour les choses 
teJTestres et presentes, a chercher et a goutcr les 
eternelles. 

c: Tous ve•·itablement t.lesirent Je bien et se le pro
posent dans leurs actions et dans leurs paroles; mais il 
yen a beaucoup de trompes par l'apparence du bien.
La nature est artific1euse ; elle en attire plusieurs, elle 
les fait tomber dans ses filets et Jes trompe ; elle n'a 
jamais pour tin ~tu'elle-merne. La grace, au contraire, 
marthe avec simplicitc, evite Ia moindre apparenc.e du 
mal, elle ne tend point de piege; clle fait toutes choses 
purement pour Dieu, en qui elle met son repos, comme 
en sa derniere fin. 

« La nature travaille pour son interet et considere 
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quel profit elle tirera des autres. La grace, au contrairel 
n'examine point ce qui lui est utile et commode, mais 
plutOt ce qui peut servir a plusieurs. - La nature aime 
a etre honoree P.t respectee ; mais la grAce altribue 
fidClement a Dieu tout l'honneur et loute la gloire; elle 
ramene a Dieu toutes choses, comme a la source d'ou 
elles decoulent. Ellene s'atlribue aucun bien et ne pre
sume de rien avec orgueil ; mais elle soumet tous ses 
sentiments et toutes ses lumieres a la sagesse eternelle 
el au jugement de Dieu. » 

Quelle philosophie equivaut a celle-ci? Est-it rien de. 
plus grand dans sa ·simplicite? Que soot lous ccs sys
temes dont nous avons parle : so1'Lis du cerveau de 
l'homme, ils en portent la tache originelle ... iEs tiennent 
de sa nat~re ephemere ; landis que le grand sac1·ificc 
du Golgotha, renouvele chaque jour dans celui de Ia 
messe, se soutient depuis dix-huit siecles et ;mnoncc 

. devoir se perpetuer jusqu';'t la fin du monde : miracle 
de la parole divine (1)! 

( 1) Par Ia communion in time que Ia veritable religion du Christ 
a ctablie entre l'amc et !'On auteur, entre Ia vcrtu et sun principc, 
tJIIe a mis en nous un esprit de vic qui discipline toute notre 
existence, en empcchant scs richCSSl'S de se corromprc. Voihi la 
naie et durable civilisation, dit I' auteur des Etudes philosophiques 
sur le christianisme. 

• Quand vous voyez, dit Voltaire, Ia raison fairo des progres si 
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Terminons ce sujel par le jugement de Napoleon Ier 

sur Jesus-Christ. Et, auparavant, rapportons ce qu'en 
a pense le savant auteur des Etudes philosophiques sur 
le christianisme. ll dit, en parlant de Napoleon: 

' On sail que, vers la fin de sa vie, dans cet intervalle 
11ui lui fut laisse entre le trone et le tombeau, ce grand 
homme, grand par Ia nature et par la fortune, et dou
blement inslruit par les succes et les revers, se donnait, 
du fond de son exil, le grand spectacle des choses hu
maines, et que cette activite qu'il avail mise a en faire 
lcs destinees, ilia mettait a les juger. Du haul de son 
genie et de sa foi"tune, a Ia distance oil celle-ci l'avait 
jete de la scene du monde, com me pour lui en menager 
Ia perspective et lui donner par avance les vues de Ia 
posterite, son regard parcourait le champ de l'histoire, 
el, s'y voyant lui-meme le premier, il en mesurait 
toutes les grandeurs a Ia sienne, et se melait familie
rement aux plus illustres. 

« Une seule l'arreta, et lui parut d'autant plus sur
humaine qu'elle le depassait infiniment. Jaloux, toule-

prodigieux, et seulement au moment de Ia predication de l'han
gile, regardez Ia foi comme une alliee qui doit venir a votre se· 
cours, et non comme une ennemie qu'il faut attaquer; osez Ia 
t:herir et non Ia craindre. » 
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fois, comme un des plus fiers representants de l'huma
nite, de ne pas s'en laisser imposer; mais aussi, dans 
une . situation oil il n'avait plus a compter qu'avec Ia 
verite, il appliqua au jugement de cette grandeur sin
guliere toule l'experience qu'il avail des hommes ct 
des choses, el en particulier celle de l'art du succes, 
qu'il avait si bien employe pour lui-meme, et dont il 
avait epuise tous les secrets. II fit plus : i1 evoqua tous 
ceux qui avaient reussi dans cet art parmi les hommes, 
et il ieur demanda des analogies pour Ia solution qu'il 
cherchait. Mais tout fut pueril et vain; il ne tarda pas a 
sentir qu'il n'avait pas affaire a un de ses pareils; 
qu'aupres de cette puissance, toute puissance humaine 
n'etail que neanl ~ et lui, qtti se comwissait en IUJ1nmes 
comme le centurion du Calvaire, il pronon~a (fUe Jesus
Christ eta it Dieu. 

« Voici ce jugement pt·ecieux it tant de titres, et par 
son objet et par son auteur, et par le temps et le lieu 
oil il a etc porte. En en lisant lcs motifs si pleins, si 
vigourcux, si bien frappes, on sent que c'est llt le tler
nier mot sur Jesus-Christ, et que toute raison peut s'in
cliner ou le genie de Napoleon, convaincu par l'evi
dence, s'inclinait (1) : 

(I) t:e jugeiiiCIIt UC 1.'\apoleou SUI' Jesus-Christ a ctti puiJiie tlaus 

Coogle 



~ ~01-

JUGEMENT DE NAPOLjQN ~r. 

« ..• II est \'rai que le Christ propose !I notre toi une 
« scric de mystercs. ll commandc avec autorit.e d'y 
c croire, sans donner d'autres raisons que cette parole 
( epouvantable : je Sttis Dietl. 

« Sans doute il faut Ia foi pour cet article-la, qui est 
« cclui duquel derivent tousles autres articles. Mais le 
• le c.aractere de divinite du Cht·ist une fois admis, Ia 
c doctrine chretienne se presenle m:ec la precision et 
c Ia clarte de l'algebre. il faut y aumirer l'enchaine
c ment el )'unite d'une science. - Appuyee sur Ia 
« Bible, cette doctrine explique le mieux les traditions 
( du monde; elle lcs eclaircit, et les autres dogmes s'y 
1 rapportent etroitement, com me les anneaux see lies 

unlivrc en t84i, tl'apres les l"Otnmunication:> du general Montholon . 
Lt~s journaux l'ont donne comme extrait des Mtmoires inedits du 
general Bertrar.d, qui etait avec Montholon l'interlocuteur de 
Napoleon dans la conversation de celui-ti sur ce sujet. Cite l•lu
sieurs fois ct dans des circonstances solcnnelles, c.e jugement pas..c;c 
gcneralement pour hiatorique. Au reste, sa valeur n'est pas toute 
dans son authenticite : elle est surtAlut dans la force de verite qui 
le distinguc, et dans Ia touche originate dont il est emprcint. Et 
t·cla memo vicnt a J'appui de son authenlicitC: on y voit L'ongle du 
lion. 
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« d'une meme chaine. L'existence du Christ, d'un bout 
« a I' autre, est un tissu tout mysterieux, j'en conviens; 
u mais ce mystere repond a des difficultes qui sont 
« dans toutes les existences. Rejctez le, le monde est 
« une enigme; acceptez-le, vous avez une admirable 
« solution de l'histoire de l'homme. 

« Le christi~nisme a un avantage sur tous les phi
« losophes et sur toutes les religions; les chretiens ne 
« sc font pas illusion sur· Ia nature des choses. On ne 
« peut leur reprocher ni Ia subtilitc ni le charlata
c nisme des ideologues, qui ont cru resoudre Ia grande 
~ enigme des questions theologiques avec de vaines 
« dissertations sur ces grands objets. Insenses, donl la 
« folie ressemble a cclle d'un enfant . qui veul toucher 
« le ciel avec sa main, ou qui demande Ia tune pour 
« son jouet o~ sa curiosite. 

« Le christianisme dit avec sirnplicite : Nul n'a vn 
« Dieu, si ce n'esl Diett. - Dieu a revele ce qu'il etait; 
« sa revelation est un mystcre que Ia raison ni l'esprit 
« ne peuvent concevoir . .Mais puisque Dieu a parl4, il 
« faut y croire : cela est d'un gt·and bon sens. 

« L'Evangile possecle une vertu secrete, je ne sais 
cc t]UOi d'efficace, une chaleur qui agit sur l'entende-
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c ment et qui charme le creur; on eprouve ale medi-· 
, ter ce qu'on eprouve a contempler le ciel. L'Evangile 
« n'est pas un livre ,. c'est un etre vivant, avec :une 
c action, une puissance qui envahit tout ce qui s'op
« pose a son extension. Le voiCi sm· cette table, ce 
« livre par excellence ( et ici l'empereur le touche avec 
« t•especl) : je ne me lasse pas de le lire, et to us lcs 
« jours avec le meme plaisir. 

« Le Christ ne varie pas, il n'hesitc jamais dans son· 
c enseignement, et la moindre affirmation de lui est 
« marquee d'un. cachet de simplicite et de pt·ofondeur 
<< qui captive l'ignorant et le savant, pour peu qu'ils y 
c pretent leur attention. 

« Nulle part on ne trouve cette serie de belles idees, 
« de belles maximes morales, qui produisent dans 
« notre arne le meme sentiment que l'on cprouve a con
( siderer l'etendue du ciel, resplendissant de I' eclat des 
« astres par une ~elle nuit d'ete. 

« Non-seulement notre esprit est prcoccupc, mais il 
« est domine par cette lecture, et jamais l'ame ne coll!rt 
« risque de s'egarer avec ce livre. 

« Une lois maitre de notre esprit, l'Evangile captive 
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c notre creur. Dieu meme est notre ami, notre perc, et 
« v1·aiment notre Dleu. Une mere n'a pas plus de soin 
• de l'enfant qu'elle allaite. L'dme, seduite par la 
c beaute de l'Evangile, ne s'appartient plus. Dieu s'en 
( em pare lout a fait; il en dirige les pensees et les 
« lacultes, elle est a lui. 

c QueUe preuve de Ia divinite du Christ! avec un 
« empire aussi absoln, il n'a q u'un seul but, l'amelio
c ration spirituelle des inJiviJus, Ia pm·ete de Ia cons
• cience, l'union a ce qui est vrai , Ia saintele de 
« l'ame. 

« Enfin, e.L c'est moo dernicr argument, il n'y a pas 
« de Dieu dans le ciel, si un homme a pu concevoir et 
« executer avec uo plein succcs le dt>ssein gigantesque 
c de del'Ober pout· lui le culte supreme, en usurpant le 
c nom de Dicu :Jesus est le seul qui l'ait osc. II est lc 
« seul qui ail dit clairement : Jc sttis Dieu. Ce qui est 
« l.Jicn different de cette affirmation : Jc suis tm Diett. 
« Ou de cette autre : It ?I lt des diettx. L'histoirc ne 
c mentionne aucun autre individu qui se soiL qualifie 
I( lui-meme de cc titre de Dieu dans le sens absolu. La 
« fable n'etablit nulle part que .lupitet· et les autres 
« dieux se soient eux-memes divinises; c'eut ete de leur 
« part le comble de l'orgueil et une monstruosite, une 
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c extravagance absurde. C'esl Ia posterite, ce soot les 
« heritiers des premiers tlespotes qui les ont deifies. 
c Tous les hommes etant d'une m~me race, Alexandre 
c a pu se dire le fils de Jupiter. Mais toute Ia Grece a 
« souri a cette supercherie; et de m~me l'apotbeose 
" des empereurs romains n'a jamais etc une chose se
c rieuse pour les Romains. Mahomet et Confucius se 
« soot doones simplement pour des agents de la divi
« nite. La deesse Egerie, de Numa, n'a jamais ete que 
c Ia personnification d'une inspiration puisee dans Ia 
c 80litude des bois. Les dieux Brahma, de l'lnde, soot 
« une invention psychologique. 

« Comment done un Juif, dont !'existence historique 
« est plus averee que toutes celles des temps oil il a 
c vecu, lui seul, fils d'un charpentier, se donne-t-il 
c tout d'abord pour Dieu m~me, pour l'etre par excel
« lence, pour le createur des elres? II s'arroge toutes 
~ les sortes d'atlorations; il bAtit son culte de ses 
• mains, non avec des pierres, mais avec des hommes. 
c On s'extasie sur les conquetes d' Alexandre: eh bien l 
c voici un conquerant qui confisque a son profit, qui 
c unit, qui incorpore a lui-m~me, non pas nne nation, 

. c mais l'espece humaine. Quel miracle I I' arne humaine, 
« a\'c.c toutes ses facultes, devient une annexe de l'exis• 
« tence du Christ. 
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c Et comment? par un prodige qui snrpasse tout 
J prodige. 11 , veut l'amour des hommes, c'est-a-dire, 
c ce qu'il esl le plus difficile au monde d' obtenir, ce 
« qu'un sage demande vainement a quelques amis, un 
« pere a ses enfants, une epouse a son epoux. un frere 
c ~ son frere, en un mot le creur: c'est lace qu'il veut 
« pour lui; il l'exige absolument, eL il reussit tout de 
c snite.- J'en conclus sa divinite. - Alexandre, Cesar, 
« Annibal, Louis XIV, avec. tout leur genie, ont echoue. 
c Us ont conquis le monde et ils n'ont pu parvenir a 
« a voir un ami. Je suis peut-etre le seul, de nos jours, 
c qui aime Annibal, Cesar, Alexandre... Le grand 
c Louis XIV, qui a jete tant d'eclat sur la France et 
« dans le monde, n'avait pas un ami dans tout son 
c royaume, meme dans sa famille. II est vrai, nous ai
« mons nos enfants; pourquoi? Nous oMissons a un 
c instinct de la nature, a une volonte de Dieu, a une 
c necessite que les betes elles-m6mes reconnaissent et 
• remplissent; mais combien d'enfants qui restent in-
• sensibles a nos caresses, a · tant de soins que nous 
« leur prodiguons!... Combien d' enfants inga·ats ! Vos 
c enfants, general Bertrand, vous aiment-ils? Vous les 
« aimez, et vous n'etes pas sur d'etre paye de retour ... 
c Ni vos bienfaits, ni la nature, ne reussiront jamais a 
c leur inspirer un amour tel. que celui des chretiens 
c pour leur Dieu! Si vous veniez a mourir, vos enfanls 
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« se souvieodraient de vous en depensant votre fortune, 
« sans doute ; mais vos petits-enfants sauraient a peine 
« si vous avez existe... Et vous etes le general Ber
c trand, et nous sommes dans une ile, et vous n'avez 
« d'autre distraction que la vue d~ votre famille I 

« Le Christ parle, et de~ormais les generations lui 
( appartiennent par des liens plus etroits, plus intimes 
c que ceux du sang ; par une union plus intirne, plus 
« sacree, plus imperieuse que quelque union que ce 
.« soit. 11 allume la flamme d'un amour qui fait mourir 
« l'amour de soi, qui prevaut sur tout autre amour. 

« A ce miracle de sa volonte, comment ne pas re
' connaitre le Verbe createur du monde? 

« Les fondateurs de religions n'ont pas meme eu 
c l'idee de cet amour· mystique, qui est l'esseilce du 
« christianisme sous le beau nom de cha1'ili. 

« C'est qu'ils n'avaieut garde de se lancer contre un · 
« ecueil; c'est .que, dans une operation semblable, se . 
« {aire aimer, l'homme porte en lui-meme le sentiment 
« profond de son impuissance. 

a: Aussi, le plus grand miracle du Christ,. sans con· 
« tredit, c'est le regne de Ia charite. 
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« Lui seul, il est panenu a elever Je camr des 
« hommes jusqu'a !'invisible, jusqu'au sacrifice du 
c temps; lui seul, en creant cette immolation, a cree 
« un lien entre Je ciel et Ia terre. 

c Tous ceux qui croient sincerement en lui ressen
« tent eel amour admirable, surnaturel, superieur; 
c phenomene inexplicable, impossibl~ a Ia raison et 
c aux forces de J'homme, feu sacre donne a la terre par 
« ce nouveau Promethee, dont le temps, ce grand des
« trucleur, ne peut ni user Ia force ni limiter Ia du
e ree ... Moi, Napoleon, c'est ce que j'admire davant:age, 
« parce que j'y ai pense souvenl. Et c'est ce qui me 

prouve absolument la divinite du Chtist. 

« J'ai passionne des mullitudes qui mouraient pour 
c moi. ~ Dieu ne plaise que je forme aucune compa
c raison entre l'enthousiasme des soltlals et la charite 
« chretienne, qui soot aussi differents que leur cause I 

c Mais enfin il fallait rna presence, l'electricite de 
« moo regard, mon accent, une parole de moi: j'allu
c rna is le feu sacre dans les ereurs... Certes, je possede 
« le secret de celle puissance magique qui enleve 
« I' esprit; mais je ne saurais le communiquer a per
c sonne ; aucun de mes genct·aux ne l'a re!;u ou devine 



I . 

-209-

« de moi; je n'ai pas davantage le secret d'eterniser 
' mon nom et mon amour dans les creurs et d'y ope
« rer des prodiges sans le secours de la matiere. 

c Maintenant que je suis a Sainte-Helene ... , mainte
c nant que je suis seul et cloue sur ce roc, qui ba
« taille et conquiert des empires pour moi 1 oi1 sont 
« les courtisans de moo in fortune 1 Pense-t-on a moi '! 
« qui se remue pour moi en Europe? qui m'est de
«: meure fidele '! oil soot mes amis? Oui, deux ou trois, 
« que votre fidelite immortalise, vous partagez, vous 
' consolez moo exil ! 

(lei la voix de l'empereur prit un accent particulier 
d'ironique melancolie et de profonde tristesse.) 

« Oui, notre existence a brille de tout I' eclat du dia
« deme et de la souverainete; et Ia votre, Bertrand, 
.( retlechissait cet eclat comme le dome des Invalides, 
« dore par no us, reOechit les rayons du soleil. . . Ma.is 
c les revers soot venus, l'or peu a peu s'est efface; 
c la pluie du malheur et des outrages, dont on m'a
« breuve chaque jour, en emporte les dernieres par
« <:elles. ·- Nous ne sommcs plus que le plomb, ge
' neral Bertrand, et bientot je serai de Ia terre. 

« Telle est Ia destinee des ~Tantls hommes : telle a 
li 
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« ete celle de Cesar et d' Alexandre! Et l'on no us oublie! 
« et le nom d'un conquerant, comme celui d'un empe
« reur, n'est plos qu'un theme de c'.>llegc! Nos exploits 
« tombent sous Ia ferule d'un pedalft qui nous insulte 
« ou nous loue . 

. « Que de jugements divers on se permet sur le grand 
« Louis XIV! A peine mort, le grand roi lui-meme fut 
« laisse dans l'isolement cle sa chambre a coucher de 
« Vei·sailles ... , neglige par ses courtisans, peut•etre 
« I' objet de le1,1r risee. Ce n'etait plus leur maitre! c'e
« tait un cadavre, un cercueil, une fosse, et l'horreur 
(( d'une imminente decomposition. 

« Encore un moment ... , voila mon sort et ce qai va 
« m'arriver a moi-riu!me .. , Assassin·e pa;r foligarchie 
« anglaise, je meurs avant le temps, . et mon cadavre 
« va aussi · etre ren(lu a Ia terre pour y devenir Ia pature 
c des vers. 

« Voila . la des~inee tres-prochaine du .grand Napo
« leon ... Quel abime entre rna. miser~ profonde et le 
« regne eternel du Christ, precM, aim~, adore, vivant 
« ·dans toutl'univers 1... Est-ce Ia mourir? N'est-ce pas 
« plutot vivre? Voila la mort du Christ, voila celle de 
« Dieu. » 
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lei se termine cette profession de foi de Napoleon , 
si prc\cieuse a tanl tie titres. - Un rllisonnemenl aussi 
judicieux pen1Hre l'ame tie l'incretlule qui cherche de 
bonne foi Ia verite; il se tail, pense .. :ill'a trouveel 

Cette ame de Napoleon est saisissante tie grandeur et 
tlejustesse. Sa parole lucide el sure coui'l sur les abimes; · 
clle vole de Ia lene au ciel, en relie l'accord tl'oujail
lissent et se touchenl lous lcs devoirs de l'homme par 
Ull lil lllag·iquc, IJUi llC pCI'lJICl p\us Je les sepal'Cl'. 

H. ES U ~IE . 

. Jc crois avoir suffisammcnt tlcmontre ce tJUi est 
cumtn·chensibtc tlans l'etonnante tontlation de Ia societe 
mormone, dans son progrcs ct les prouabilites de sa 

chute. Savoir ; 
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Elle fut fondee par un -innocent de quinze ans nourri 
dans les idees bibliques en dehors de l'Eglise catho
lique, ignoree de lui. - La puissance magnetique de 
Joseph Smith, bien connue, s'etant developpee avec 
I' age, lui fit exercer un effet dominateur, fascinateur si 
l'on veut, sur quiconque se trouvait en rapport avec 
lui et non en opposition : d'un regard il suhjuguait 
alors ... Ah I lecteur, si tu n'as jamais rencontre ce 
regard, tu ignores tout le channe de la beaute morale 
reunie a Ia puissance physique ! En parler te paraitrait 
derisoir·e. Silence done ! • 

Je me tais aussi sur ce qui parait inexplicable, tel que 
le pouvoir de l'Uriln-Thumim et l'etonnante revelation 
de l'histoit·e ancienne, relatee par le livre de mormon et 
restee jusque-la inconnue au monde entier : je m'in
cline devant ses recits surprenants qui se trouvent 
comme justifies par les croyances des peupiP.s recules 
de l' Amerique, croyances transmises de generations en 
generations, puis cnfin recueillies par nos modernes 
voyageurs savants; recits justifies encore pa.r d'autres 
explorateurs conduits a de precieuses decouvertes par le 
seul hasard d'abord, et de la par le besoin de trom·er 
Ia verite dans leurs laborieuses rechet·ches : - je mt' 

courbe surtout tlevant la ressemblance qui existe entre 
Ia langue des lndicns el l'hebreu, rcssemblance a,·olH~e 
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par les historiens erudits, tels <(Ue par le savant ou.• 
vrage de M. Boudinot, qui Ia rend ainsi : 

« En ses racines, itliomes et constructions particu
« lieres, la langue des lndiens pal".'lil avoir tout le 
c genie de l'hebreu; et, chose remarquable et bien 
« tligne d'attirer la scrieuse attention des savants, ellc 
« a la plupart des parlicularites de cette langue, et 
« specialement celles par leSIJUelles elle diflcre de 
« presque toutes lei= langues. » 

Quant a toutes ces analogies qui nous saisissent d'e
lonnement, la lmniere en est reservee au siccle suivanl, 
alors que des hommes de bonne loi mettront a sa re
cherche Jes connaissances 4u'ils auront acquises des 
etudes orientales par les langues bibliques, trop negli
gees jusqu'ici en France, semble-t-il. Oui, trop negli
gees, puisqu'elles contiennent les textes originaux, les 
t1tres authentiques de notre croyanee, et soot par cela 
un des principaux fondements de toute vraie science. 

Parlcrai-je de !'apparition du Christ en Amerique 
a pres son ascension'? S'il est vrai que Joseph ait cu 
cette croyance, ne lui aur:1it-elle pas etc suggeree, 
ainsi que sa revelation de l'tigc d'm· dont nous avons 
parle, par ces paroles de Jesus rapportees 1lans l'Evan-
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la:"ile saint Jean ('I) : « Jc donne mr.t vic pour mes brebis. 
- J'ai encore d'aul1·cs b1·ebis qni ne sunt pas de celte 
bCI'yerie; ilf'attt aussi que jc lcs amenc. Elles ecotth'1·out 
ma voix, ct il n'y aura qu'un troupeau et qtt'ttn paslmw. » 

Passons maintenant a la cause, principalc pcut-ctre, 
de Ia t.lurpe de Ia societe mormone jusqu'ici : 

C'esl sur Ia religion el Ia justice que s'appuie Ia mo
rale publique : elles sont comme les deux jambes du 
corps social, qu'elles conduisent a droile ou a gauche 
dans l'arcne de Ia civilisation. -La bonne justice des 
mormons, jointe ·a leur foi rcligicuse, est sans doute ce 
t]Ui les a maintenus jusqu'ici en societe regulie•·e. - . 
Jls regar·dcnt avec mepris notre civilisation, qu'ils qua
lifient du titre de decrepite. Non qu'ils rejettent notre 
Eglisc, mais ils Ia croient devenue impuis~ante contre 
l'atheisme : et notre autre moyen civilisateur, Ia justice, 
est repousse loin d'eux comme inferieur a leur jus
tice. Le fait est que chez nous, le bane<tu, celle cchelle 
sociale instituee pour conduire au bien-etre en cclai
ranl Ia justice n'arrive tJUe trop souvcnL • .a l'aveu· 
gler ... Chut! en dire plus serait imprudent peul-ctre, 

( I) Chap. X, verscl xv1. 
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dans ce labyrinthe de Ia vie ou le mal est vimlicatif 
contre Ia verite qui !'accuse. Chut!(1). 

(t ) C.' est en t848 que, pour Ia premiere fois, dtmx missionnairt>s 
mnrmons tu;nctrcrcnt en Franrn, John Taylor N Cttrlis BaUo11. 
- Et lc t•• dticembrc t8:JO, John Taylor hapti;;.'l i t t"inq JK•rw nm"s 
dr. l'aris :'t l'ile Saint·Ouen. - Le menu• jour, 1-llt.•s fu11.•nt confir
m11's sou~ I imposi tion d(>s mains dt~ troi~ r hlt•r:', N t•llt's prin•n t 
1:1. srhtt' sons I~ dt>ux espeee~. 

FIN . 
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