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Le nkit « officiel » fait par Joseph Smith de sa premiere vision et des visites de l'ange Moroni 
fut ecrit en 1838 et publie pour Ia premiere fois par le « Times and Seasons» en 1842. Puisque l'ecrit 
etait compose de onze a dix-huit ans apres les eve.tements decrits, les ecrivains anti-mormons furent 
prompts a exploiter le decalage de temps comme un defaut bienvenu dans Ia cuirasse mormone. 
« Pourquoi, demanderent-ils, Smith attendit-il si lo .:1giemps pour faire sa declaration officielle ? » Et 
ils insisterent sur le fait que Ia seule reponse possib .e etait que les histoires de Ia premiere vision et des 
plaques d'or avaient ete invenhi es apres coup - e.les etaient de !' invention pure. 

En 1842, J. B. Turner declara que I histo ire de Moron i eta it un produit de l'annee 1834, 
(( epoque au l'hi stoire fut entremelee des dec larotions prophet iques de l'ange, lesquelles avaient deja 
re<;u leur accomplissement, toute l 'histoire entierement reconstruite, stereotypee, et donnee au monde 
pour !'edification des Saints, dans les colonnes du Messenger and Advocate »' . John C. Bennett repri t 
l 'idee a son compte, donnant comme preuve ce qu 'avait dit un des anciens vo isins de Joseph Smith, a 
savoir qu'au cours des annees anterieures au Ltvre de Mormon, Joseph Smith, pere, ne lu i avait jamais 
d it, a lui, que c'eta it un livre re l igieux - «II ne me dit pas a l'epoque que le livre allai t avoir un 
caractere rel ig ieux, au qu ' il ava it quai que ce soit a voir avec Ia revelation. II declara que c'etai t une 
speculation.»" Au cours des annees suivantes, Henry Caswall, prenant Ia su ite de Turner, decl ara que 
l 'histoire de Ia premiere v ision etait « un conte b lasphematoire substitue aux inventions anterieures de 
Ia meme description >>, les anciennes inventions etant «des histoi res d iverses et contradictoi res concer
nant l 'ange et les plaques d 'or, le recit etant transforme pour sat isfaire a des exigences successives »3

. 

Apres examen, ces rapports s'averent invariablement etre non pas les declarations de Joseph 
Smith au de ses d isciples, ma is des remarques qui leur furent attribuees en seconde au troisieme main 
par d 'anciens voisins; pour etre «divers et contradictoi res », ils le sont c::ertainement, mais les contra
dictions se situent parmi les declarations fa ites par les «temoins » et non par les accuses. 

Mais les crit iq ues adorent speculer. En 1844 une Histoire d' lllinois, apres avoir donne une 
version tres alteree de Ia prem iere histoire, commenta : « Nos lecteurs jugeront par eux-memes si les 
reflexions ci-dessus passerent par !'esprit d'un gamin de q uinze ans sans education et ne fa isant pas 
preuve encore d 'un genie precoce au si elles sont les reflexions d'une vie plus mOre au les emanations 
d 'intellects plus ages et plus brillants que le sien ». 

Ce fut !'intu it ion litterai re qui convainquit !'eminent W. J. Conybeare, ecrivant dans !'Edinburgh 
Review en 1854, que Ia declaration de Joseph Smit·h dans laquelle il d isait avoir re<;u le common
dement de ne se jo indre a aucune eg lise (( que toutes les sectes chretiennes existantes eta ient dans 
l'erreur ... etait sans doute une reflexion apres coup. A l 'epoque, il se contenta probablement de 
proclamer que sa « delivrance de l 'ennem i » s'etait produite par !'action d 'une apparition surnatu
relle »5

• Et pourquoi etai t-ce «sans doute » une reflexion apres coup? Et en vertu de quelle autorite 
Conybeare met-il les mots « del ivrance de l'ennemi » entre guillemets, comme s' ils etaient les paroles 
memes de Joseph Smith, ce qui n 'est pas le cas ? Le meme ecrivain nous assure, parlant du Livre de 
M ormon : << .. .tout d 'abord il se contente de pretendre avoir decouvert miraculeusement un livre sacre, 
mais ne pretend pas avoir lui-meme !' inspiration». La preuve de cela il Ia trouve dans les sections 13, 
14 et 9 des Doctrine et Alliances : comme ces passages se rapportent a une reve lation future, Cony
beare assume qu ' i l ne pevt pas y avoir eu de revelations anterieures a elle 6• 
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JOSEPH SMITH 
(Premiere partie) 

par Hugh NISLEY, professeur d'histoire et de 
religion a I'Universite Brigham Young 

Pour prouver que Joseph Smith etait coupable 
d'avoir « change son histoire a propos de ses 
soi-disantes plaques d'or ... dans le but de de
venir prophete », M. Linn, si souvent cite, pro
duisit une lettre qu'avait rec:;:ue James T. Cobb 
de Salt Lake City « en date du 23 avril 1879, 
de Hiel et Joseph Lewis, fils du Reverend Natha
niel Lewis, de Harmony (Pennsylvanie) et app?
rentes au beau-pere de Joseph, dans laquelle ds 
donnaient l'histoire de Ia decouverte des plaques 
telle qu 'elle fut racontee en leur presence par 
Joseph a leur pere, ? l '.epoque ou il ! ~s tra~uis?it: 
Cette declarat1on d1sa1t en gros qu d ava1t reve 
d'une boTte de fer contenant des plaques d'or ... 
« il vit un homme debout au-dessus de l 'endroit, 
homme qui lui apparut com me un Espagnol ... » 
(II raconta ensuite comment il prit possession de 
Ia boite en compagnie d'Emma.) « Dans tout ce 
recit il n'y avait pas un mot sur des visions de 
Dieu, ni d ' anges, ni de reve lations celestes ; tout 
ce qu'il dit avait trait a ce reve et au fant6me 
sanglant. Les visions celestes et les messages 
d'anges, etc., contenues dans les livres mormons 
furent des reflexions apres coup remises a 
jour. »7 Le savant Linn ne fait pas le moindre 
effort pour eprouver Ia validite de ce document 
qui lu1 arrive en troisieme main de parties qui 
affirmaient que c'etait <' en gros » le souvenir 
d 'un reve qu 'ils entendirent Joseph Smith raconter 
a quelqu 'un d 'autre plus de cinquante ans aupa
ravant ; sans hesiter, il l 'accepte comme le seul 
recit veritob!e et authentique de l'origine du Livre 
de Mormon. 

M. Linn, s' il s'etai t donne Ia peine de faire un 
tout petit peu de recherches, aurait vu que son 
Reverend Nathanie l Lewis n'est nul autre que 
!'Ancien Nathanie l C. Lewis, qui fit, par serment, 
en 1833, une attestation qu 'il savait que Joseph 
Smith etait « un menteur et un imposteur », bien 

qu 'admettant que sa conduite etait irreprochable. 
II repose sa plainte sur le rapport de Joseph 
Smith avec le Livre de Mormon, affirmant que le 
Prophete lui demanda effectivement, a lui, « s' il 
traduirait le Livre des Plaques ... ou pas », expli
quant que « Dieu lui avait commande de le tra
duire, mais qu' il avait peur des gens »b. 

Puisque Joseph effectua Ia traduction, M. Le
wis a dO lui consei ller dele faire. Ou etait-ce bien 
necessoire ? Joseph Smith, ayant les instructions 
de Dieu, comme il le pensait, allait- il vraiment 
demander a son vo isin hostile ce qu'il devait 
faire? Bien qu 'en ecrivant ce document, Lewis ait 
eu pour but de discrediter le Livre de Mormon, il 
ne sait r ien de cette histoire accablante de reve 
espagno l qui lu i avait ete soi-disant racontee a 
lu i et surprise parses deux fils, qu i s'en rappele
rent souda in cinquante ans plus tard. Les fils 
Lewis pretendent « qu ' il n'y avait pas un mot sur 
des revelations de Dieu, ni d 'anges », etc., dans 
l'histoire de Joseph (( a l'epoque ou i l traduisait )). 
Et pourtant Ia propre histoire de leur pere, ecrite 
quarante-six ans plus tot affirmait qu'a cette 
epoque, ou auparavant- lorsque Joseph hesitait 
encore quant a Ia question de savoir « s' il trodui
rait ou non », non seulement il affirma avoir les 
plaques, mais declara egalement que Dieu lui 
avait commande de les traduire. Tout ceci con
firme simplement ce que le Prophete dit lui-meme 
dans Ia preface de Ia premiere edition du Livre 
de Mormon, a savoir, qu 'il y avait de fait toutes 
sortes d'histoires fantastiques en circulation sur ce 
livre non encore pub I ie. 

Selon D. H. C. Bartlett, ecrivant en 1911, le 
« recit de l 'origine du Livre de Mormon accepte 
par les mormo ns orthodoxes . .. ecrit par Smith 
sous !' inspiration de Rigdon, quelque onze ans 
plus ta rcl lorsqu'il etai'i· a Nauvoo1 etoit cloire
ment une reflexion apres coup ». Ce qui rend 
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ceci si clair, est de nouveau Ia lettre de Lewis, 
montrant que «Smith, a l'epoque, ne pensait 
absolument pas a Dieu, aux anges ou a Ia reve
lation divine. II etait simplement un reveur 
magique, voyant le fant6me d'un Espagnol assas
sine »~ . « II est bon que nous nous rappelions », 
ecrit le Rev. John Quincy Adams en 1916, «que 
l'histoire de ces experiences et de Ia decouverte 
[du Livre de Mormon] ne fut pas ecrite avant 
1838, lorsqu 'elle fut composee sous Ia direction 
de Sidney Rigdon, ou par lui . D'autres disent for
mellement que l'histoire fut revisee de temps en 
temps, gagnant toujours dans le miracu leux et 
le mysterieux »1u. Peu importe qui eta ient les 
« autres », ils etaient formels. « Nous ne pouvons 
pas faire confiance a son recit », ecrivait J. H. 
Snowden concernant le Prophete en 1926, « sulf
tout parce que son histoire de lui-meme fut ecrite 
en 1838, dix-huit ans apres Ia premiere vis ion, 
intervalle au cours duquel i l eut autant de temps 
et de raisons qu'il voulut pour laisser son imagi
nation compliquer et embellir, sinon inventer son 
histoire »11

• 

Enfin, M me Brod ie, actuellement Ia grande 
autorite dans ce domaine, accepte Ia vieille 
theorie selon laquelle le Livre de Mormon, tel 
qu ' il etait con<;u a l 'origine n'etait (( qu 'une spe
culation ingenieuse », une simp le « histoire des 
lndiens ayant pour but de rapporter de !'argent», 
(soit dit en passant, il n'est nulle part question 
des lndiens dans le Livre de Mormon), dans Ia 
creation de laquelle «on ne pensa it pas a donner 
d' interpretation divine »'2 • Quant a Ia premiere 
vision, selon le meme auteur, il n'y a pas dans 
tous les ecrits mormons et anti-mormons de tous 
les genres et de toutes les especes, l'ombre d 'une 
allusion a elle avant l 'annee 1840 : 

« ... Entre 1820 et 1840, les amis de Joseph 
ecrivaient de longs panegyriques, ses ennemis le 
diffamaient en un flot incessant d 'attestations et 
de pamphlets ... mais pendant toute cette longue 
periode personne ne fit Ia moindre allusion a 
l'histoire des deux dieux. Du moins aucune allu
sion de cette nature n'a survecu en imprime ou 
en manuscrit ... Lo description que Joseph fit lui
meme de Ia premiere vision ne fut pas pub liee 
avant 1842, vingt-deux ans apres cet evenement 
memorable. »13 

II est caracteristique que Mme Brodie fa it ce 
qu 'elle peut pour etirer Ia lacune a son maxi
mum. Nous entendons montrer ici que Ia lacune 
est en fait tres petite et est tres facilement expli
cab le. Mais examinons tout d 'abord !'argument 
commun que !'existence de recits anterieurs et 
tn?s differen1·s des activites de Ia jeunesse de 
Smith est une preuve en soi que sa propre his
toire est une invention tardive, les contes ante
rieurs etont p lus proches de Ia verite, quelque 
contradicto ires qu ' ils soient. 

« Etont donne les nombreux rapports qui ont 
ete mis en circulation par des personnes mal 
intentionnees et intrigantes >>, dit Joseph Smith 
au commencement de son histoire, « ... j'ai ete 
omene a ecrire cette hista ire »' '. Puisque le but 
meme de Ia pub lication de ce recit est de refuter 

un grand nombre d'histoires deja en circulation, 
il est comique de voir le zele avec lequel les 
ecrivains anti-mormons se lancent sur Ia p lus 
foible ind ication de !'existence de pareill es his
toires pour refuter Joseph et fournir Ia preuve 
absolve que son histo ire, puisqu 'elle venait p lus 
tard, devait avo ir ete une reflex ion apres coup. 

Mais le but ordina ire des declarations offi
cielles est de rectifier des erreurs deja existantes. 
C'est pour cette raison que Luc entreprit d'ecrire 
son evangile : Parce que « ... plusieurs ayant en
trepris de composer un recit des evenements qui 
se sont accomplis parmi nous, su ivant ce que 
nous ont transmis ceux qui ont ete des temo ins 
oculai res des le commencement, il m'a aussi 
semble bon, sachant ce qui s'est n§ellement pro
du it depuis le commencement, de t'en fai re le 
recit exact et comp let par ecrit dans l'ordre chro
no logique, excellent Theophile ... » (Luc l : 1-4.) 
[Traduction de !'auteur] Luc veut raconter l'h is
toire exacte une fois pour toutes ; son histoire 
n'est pas Ia premiere qu 'on raconte, rnais cela 
ne veut pas dire qu'elle est empruntee a des recits 
anterieurs. Pas plus que le simple fait qu'une 
declaration officielle est publiee a un moment 
donne ne prouve qu'elle a ete inventee a ce 
moment-la. Remarquez en outre que les histoires 
que Luc a !'intention de remp lacer ne sont pas 
necessairement des histoires anti-chretiennes 
(bien que beaucoup de ce lles-ci fussent en circu
lation), mais des contes racontes par des croyants 
avec les meilleures intentions du monde. 

Les disciples devoues des leaders religieux 
ne sont pas remarquables pour leur retenue et 
leur objectivite dans ce gu'ils disent de leurs 
chefs adores ; et Ia classe Ia moins digne de fo i 
sont les anciens croyants qui se sont tournes 
contre leur chef. La seule autorite competente 
sur ce que Jeun dit est Jean, et Ia seule autorite 
acceptab le pour l 'histoire de Joseph Smith est 
Joseph Smith, pas les Whitmer, ou W illard Chase 
o u Pomeroy Tucker. Certains critiques, par 
exemple, semblent penser que, s'ils peuvent de
montrer qu'un ami ou un ennemi de Joseph 
Smith declare qu ' il a dit avoi r ete v isite par 
Nephi, i ls ont pris le Prophete en flag rant del it de 
tromperie ~•. C'est en outre depuis longtemps 
l'axiome des ecrivains anti-mormons que si les 
ennemis de Joseph Smith racontent des histoires 
invra isemblablement contrad ictoires a son sujet, 
cela ne prouve pas qu ' il s mentent, eux, mais que 
c'est l ui qui les a to us trompes ! 

La Reticence des Saints. 
Mais, pourrait-on demander, pourquo i Joseph 

Smith devait-i l attendre si longtemps pour ra
conter officiellement son histoire ? Sa propre 
explication laisse penser qu'il ne l'aurait pas 
racontee publ iquement du tout s'il n'ava it pas ete 
« amene » a le faire par toutes les histo ires scan
daleuses qui etaient en circulation. II etait de 
reg ie parmi ceux qu i posseda ient l·evangile dans 
les temps anciens que les ense ignements les p lus 
importants ne fussent pas divulgues publique
ment "\ Meme au risque d'etre gravement mesin
terpretes et persecutes, les premiers chretiens et 
les sectaires juifs avant eux ne revelaient pas les 
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secrets de leur religion au monde 17 
; et !'accu

sation constante qui a ete faite des le debut 
centre les mormons, et surtout centre Joseph 
Smith a ete qu ' il s mettaient leurs affaires et leurs 
activites sous le sceau du secret n . 

l 'obligation du secret est p lus qu 'un desir de 
mystifier ; i I est a Ia bose de toute pen see escato
logique * : « ... il vous a ete donne de connaltre 
les mysteres du royaume des cieux », dit le Christ 
en secret a quelques discip les choisis, « cela ne 
leur a pas ete donne »u'. Eduard Meyer preten
dait que Ia premiere vision de Joseph Smith etait 
empruntee au recit de Ia Transfiguration du Nou
veau Testament, lequel, de son cote, avait ete 
emprunte a l 'histoire de Moise parlant avec Dieu 
sur le Sinai 20

. T ous ces exemples fournissent des 
commentaires interessants sur le sujet du secret. 
Examinons un instant Ia Transfiguration. 

Jesus choisit trois ap6tres speciaux, Pierre, 
Jacques et Jean, pour oiler avec lu i en un endroit 
iso le, ou « il les conduisit seuls » (Marc 9 : 2) 
pour prier, et «pendant qu'il priait, !'aspect de 
son visage changea, et son vetement devint 
d'une eclatante blancheur ... » (luc 9 : 29.) Puis 
un nuage arriva et les recouvrit ; ils furent pro
fondement effrayes, mais une voix sortit du 
nuage disant : « ce lui-ci est men Fils elu : 
ecoutez-le ». (ld., 9 : 34-35) ou « Celui-ci est men 
Fils bien-aime, en qui j'ai mis toute men affec
tion : ecoutez-le ». (Matt. 17 : 5.) 

Quand les ap6tres revinrent a eux, Jesus les 
remit sur leurs pieds (Matt. 17 : 6-8}, et leur donna 
l 'ordre strict «de ne dire a personne ce qu'ils 
ava ient vu, jusqu'a ce que le Fils de l'homme fOt 
ressuscite des morts ». (Marc 9 : 9.) En conse
quence, ils « garderent le silence, et ils ne racon
terent 6 personne, en ce temps-la, rien de ce 
qu 'ils avaient vu ». (luc 9 : 36.} 

La Transfiguration fut Ia plus grande de toutes 
les manifestations du Pere et du Fils, et pourtant 
Jean, le plus profond des Evangiles, n'en fait 
aucune mention ; aucun des Peres Apostoliques 
n'en parle jamais; il n'y a pas Ia moindre allusion 
6 elle dans aucun des Apologistes ; meme Ia 
vaste litterature de debat sur Ia nature de Ia 
Divinite contient a peine une note a ce sujet. A 
part les trois Evangdes synoptiques, qui racontent 
l'histoire avec des variantes, nul ne semble etre 
au courant. Que pourra it sign ifier un silence 
aussi etrange, sinon que les peres et les docteurs 
de I'Eglise n'ont jamais entendu parler de Ia 
Transfiguration, sinon ils en parleraient certai
nement tout le temps. 

Ou encore prenez I'Evangile de luc, qui com
mence et finit par des manifestations merveil
leuses. Tout d 'abord un ange apparalt a Zacharie 
dans le temple, se presente : « Je su is Gabriel, 
je me tiens devant Dieu; j'ai ete envoye pour te 
parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle ». 
(ld. 1 : 19.) La conversation, pleine de citations 
scripturales, doit avoir dure tres longtemps, puis
qu'on nous dit que Ia multitude au-dehors deve-

• Qui o trail oux grondes destinees du monde , Lo mort, le 
jugement, Ia resurrection, le mlllenlum IN. d. T.l. 

nait impatiente a force d'attendre et se deman
dait ce qui avait bien pu arriver a Zacharie. Et 
pourtant Luc ne rapporte que quelques breves 
phrases de l'ange, et cette grande VIsitation, 
celle qu i ouvrait Ia Dispensation du Midi des 
Temps, n'est citee nulle part ailleurs dans le Nou
veau Testament! 

En outre, a Ia fin de son Evangile, luc parle 
dun grand sermon que le Seigneur donna apres 
sa resurrection, dans lequel « commen~ant par 
Mo'ise et par tous les prophetes, il leur expliqua 
dans toutes les l:cntures ce qu1 le concerna1t ». 
(Id. 24 : 2/.) tt pourtant luc ne nous donne que 
les deux phrases introductrices de ce d1scours 
profondement revelateur, et personne d autre 
n en parle. 

Ces exemples illustrent Ia these importante 
que le s1lence des textes n'est pas une preuve 
d 1gnorance ou de manque d'1nteret chez les 
aureurs ; les choses les plus saintes ne sont pas 
deshnees a Ia publ1cite : « Si vous ne croyez pas 
quand je vous ai parle des choses terrestres, dit 
le Seigneur, comment croirez-vous quand je vous 
parlerai des choses celestes ? » (Jean 3 : 12.) 
Ceux a qui « les mysteres du royaume » ont ete 
devoiles ont toujours ete lies au secret, et plus 
le renseignement etait extraordinaire, plus il etait 
soigneusement garde ~~ . Les perles ne doivent pas 
etre jetees aux pourceaux. !:lies ne sent donnees 
qu'a ceux qui les demandent sincerement ; Ia 
porte ne s'ouvre qua ceux qui y frappent, les 
tresors ne sent trouves que par ceux qu1 les cher
chent. (Matt. 7 : 6-8.) 

l 'arriere-grand-pere de !'auteur, un Juif, de
manda un jour a Joseph Smith, apres lui avoir 
donne une lec;:on d 'allemand et d hebreu, certains 
details de Ia premiere vision. II apprit en reponse 
des choses remarquables, qu' il ecrivit le jour 
meme dans son journal. Mais dans les quarante 
annees de sa vie qui suivirent, au cours des
quelles il eut beaucoup d'enfants et de petits
enfcmts et precha de nombreux sermons, Frere 
Neibaur semble ne jamais avoir fait Ia moindre 
allusion aux choses merveilleuses que le Prophete 
lu1 raconta - c est tout a fait par accident que 
!'auteur les decouvrit dans son journal. Pourquoi 
ce vieillard si bovard etait-il si silencieux au 
sujet de Ia seule chose qui aurait pu le rendre 
celebre? Parce que c'eta it une communication 
sacree et privilegiee; elle ne fuf jamais publiee 
au monde et ne devait jamais l'etre. 

l e livre de Mormon donne le Ton. 
Tournons maintenant notre attention quelques 

minutes vers Ia theorie selon laquelle le Livre de 
Mormon serait strictement un document profane, 
que Joseph Smith «a l'epoque ou il le traduisait » 
n'avait aucune idee de « visions de Dieu au 
d'anges au de revelations celestes», cel les-ci 
ayant ete ajoutees a son histoire en 1838 ou 
1834. La refutation de cette pretention absurde 
est simple, mais elle demande de faire une chose 
que les critiques de Joseph Smith sent absolu
ment decides a ne pas faire, a savoir, lire le 
livre de Mormon. Si c'est trap demander, qu'ils 
l isent ne fOt-ce que les cinq premieres pages. 
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« A Ia page 1 de Ia prem iere edition, i l y a 
un sommaire : « Le Seigneur avertit Lehi de quit
ter le pays de Jerusalem, parce qu 'i l prophetise 
au peuple au sujet de ses iniquites ... » On nous 
parle aussi d 'un grand nombre de prophetes 
prophetisant au peuple ». A Ia page 2, une 
<< colonne de feu » apparait a Lehi dans le desert, 
et apres avoir entendu et vu beaucoup de choses 
merveil leuses il rentre chez lui a Jerusalem et est 
promptement « rav i en vision au point de voi r 
les cieux ouverts et il crut voi r Dieu assis su r son 
tr6ne ... Et il vit un etre qu i descendait du milieu 
du ciel et il constata que son eclat depassait celu i 
du solei l en plein midi ... et le premier vint se 
tenir devant mon pere, lu i donna un livre et lu i 
o rdonna de li re >> . Des manifestations mervei 1-
leuses suivent encore, et a Ia page suivante le 
Seigneur parle a Lehi en songe. A Ia page 4, 
Nephi « invoqua le Seigneur; et voici, i l me 
vis ita .. . » (v. 16). A Ia me me page, « le Seigneur 
me parla » - une prophetie suit, pu is « Mo i, 
Nephi, je revins, apres avo ir parle au Seigneu r, 
a Ia tente de mon pere » (v. 1 ). 

Et tout cela appartient a Ia partie strictemenr 
historique du Livre de Mormon; les parties vrai 
ment relig ieuses doivent encore venir. Et pour
tant ce l ivre, inscrit aux droits d 'auteurs avant l e 
mil ieu de 1829, est sense avoir ete ecrit par un 
homme qui n'ava it pas Ia moindre idee « de 
visions de Dieu, ou d'anges, ou de revelat ions 
celestes». Les miracles et les prodiges pu ll ulent 
dans le l ivre, et les histoires les plus anciennes 
concernant Joseph Smith - les reci ts des jo ur
naux locaux de 1829 et les attestat ions de 1833 
- l 'accusent de pousser le miracu leux et le mys
ter ieux a !'extreme. 

Alors, comment l'histo ire de Joseph Sm ith 
aurait-elle pu « gagner dans le miraculeux et l e 
my.sterieux .» au cours des annees jusqu 'a son 
po1nt culmmant en 1838? Ses visions et ses visi
tations ne sont pas plus merve il leuses que celles 
q ui sont decrites dans tout le Livre de M ormon, 
auxquelles elles ressemblent d 'ailleurs tres fort. 
Qu 'est-ce que c'est done que toutes ces histoires 
ridicules selon lesque lles Joseph Smith aurait eu 
ces idees plus tard ? O u l'idee de Brodie qu ' il ne 
le convertit en un livre religieux qu 'a Ia derniere 
minute ? 

Rien dans !'element religieux du Livre de 
Mormon n'est exterieur ou apres coup; retirer 
de ce lui-ci les part ies rel igieuses reviendrait a 
6ter le r iz d 'un pudd ing au riz - i l n'y a vrOI
ment rien d'autre dedans. 

L'auteur sava it parfaitement bien que ce ne 
pouva it etre un livre popu laire. Si un lecteur quel
conque est assez na'if po~ r penser que ces mots 
(et· il y en a beaucoup d autres co mme eux) ne 
f~rent inseres que pour fai re de l 'effet, qu ' il etu
dle les annonces des journaux qu i apparurent 
av~nt Ia publicat ion d~ Livre de Mormon pour 
vo1r les exce llentes ra1sons que Joseph Smit h 
avait de savoir comment le public recevrait ses 
efforts pour etobli r, comble de tous les combles 
une autre parole de Dieu juste a cote de Ia Bib le: 
Ceux qui accusent Joseph Smith d'avoi r ecrit le 

Livre de Mormon comme coup de publicite n 'he
sitent pas a accepter !'attestation de Nathaniel 
Lewis, qui dit que Smith se demandait « s' il devait 
tradu ire le Livre de Plaques . .. ou pas. II dit que 
Dieu lui avait commande de le tradui re, mais i l 
avait peur des gens .. . »2

'
1
. Ceta it done cela, !'idee 

qu 'il se fa isair d 'un l ivre populaire ? Chaque 
page du Livre de Mormon proclame so pos itio n 
d'ecriture; dire qu' i l fu r un temps ou « on ne 
pensa it pas a interpretation divine »2

' c'est parler 
d 'un tout autre livre; i l n'y a rien d'accidentel, 
de capricieux ou de moyen de fortune dans le 
Livre de Mo rmo n, dont !'element re ligieux est 
solidement incruste dans chaque phrase. 

Mais i l est temps, maintenant d 'examiner com
ment les cri tiques ont traite l 'histoire de Ia pre
miere vis ion depuis Ia publication de Ia decla 
rat ion offici elle en 1842. C' est I a u ne h istoi re 
extremement edi fiante. 

NOTES 

1 Professeur J. B. Turner, c Mormonism in All Ages, or the 
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Joe Smith and Mormonism> [L'Hisloire des Sa ints ; au un Expose 
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iPoin~Hi l le, Ohio ; imprime et publ ie par !'auteur, 1840), pp. 266 
et sqq. 

11 le Rev. D. H. C. Bartlett, • The Mormons or loller·day Saints, 
Whence Come They ? > [Les Mormons ou Saints des Derniers Jours, 
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ta ld .. pp. 24 el sqq. 

l4 c Documentary History of I he Church > [Hfsto ire Docvmen· 
loire de I'Egl ise) I, p. 1. Perle de Grand Pri x, Ecri!s de Joseph 
Smith, 2. : 1. 

t> lvl. L. Petersen, <Problems in Mormon Text> [Problemes 
dons le Texte Mormon) !Salt Lake City, 1957), p. 3, n. 4, trovoi lle 
ce suje l d'une moniere tres etrange. I I cite pour preuve le c M illen· 
niol Star> d'ooOt 1842 et l 'edi lion de 1851 de Ia Perle de Grand 
Prlx, lo premiere imprimee en Ang leterre, loin de Joseph Smith, et 
Ia deu>1ieme edition des onnees opres sa mort ; on ne peu t pas 
rendre Joseph Smith responsoble de ceux·ci pas plus que d'u!le 
histoire publiee par les Reorgoniles (de I'Eglise Reorgaoisee de 
I 'Eg lise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, secte qui se 
seporo de I'Egl ise mere opres Ia mort de Joseph Smith. N. d. T.) 
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d'un c neveu > de David W hilmer, qui aff irme ovoir entendv so 
c grand-mere> d ire que l'onge lui avoi t monlre, co elle > I ll , les 
plaques, l'onge en question ;\font < Frere Nephi >. le fait que 
M. P. oil ele ob lige de chercher si lo in parmi des mil liers de 
redites de l'histolre de Moroni pour lrouver eel inevitable roux·pos 
n'est en fo il que Ia preuve de l'origlnol. Ceux qui enseignent le 
Livre de Mormon sovent bien combien souvenl les noms propres du 
livre sont mela nges par les etudionts quond lis ecrivent leurs disser· 
lations et leurs exomens ; :es noms Mormon, Nephi, Lehl el Moron i 
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16 Ce pri nc ipe esl donne par Tertu llien, c De proescrip l. >, 25· 
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drle, c Stromotum > I ; dons Mlgne, c Pol rol . Groec. >, V I II , 704. Cr. 

(Suite a Ia page 94.) 
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VOTRE QUESTION 

LA PAROLE DE SAGESSE (Suite de Ia page 75.) 

« L'esprit et le corps seront reunis de nouveau 
dahs leu rs formes parfa ites ; membres et join
tures seront ren dus q leurs formes propres, 
exactement comme nous le semmes en ce mo
ment : et nous serons conduits devant Dieu, con
na issant comme nous connoissons en ce moment 
et nous aurons un souvenir vif de toute notre 
cu I pabi I ite. 

» Maintenant, voici, je vous ai parle toucha nt 
Ia mort du corps martel , et aussi touchant Ia 
resurrection du corps martel. Je vous dis que ce 
corps martel est ressuscite en un corps immortel, 
c'est-a-dire, de Ia mort, meme de Ia premiere 
mort, a Ia vie, de sorte q u' il ne puisse plus mou
rir. L'esprit s'un issant au corps pour ne plus ja
mais etre desuni ; le tout devenant a insi spirituel 
et immortel ofin qu 'il ne puisse plus vo ir Ia 
corruption. >> (Alma 11 : 43, 45.) 

CEUX QUI AIMENT DIEU OBEIRONT 

Lars de Ia resu rrection, nous devons recevoir 
notre recompense selon nos oeuvres individuelles 
et il est ecrit que ceux qui ant ete impurs dans 
cette vie, le seront encore dans !'aut re (Apo. 22 : 
11 ; A lma 41 : 14-15). Done, si nous a imons Ia 
veri te, nous devrions etre enchantes de faire les 
chases que Dieu desire. 

Un passage de cette revelation est fort gene
ra lement passe sous silence (D. et A. 89 : 4). II y 
est declare que le temps viendra, ou des homtnes 
mechants et calculateurs auront recours a ]'adul
teration des a liments et des boissons pour obten ir 
un benefice, au detriment de Ia sante de leurs 
victimes. A quel po int ces mots ne se sont- ils 
pas ver ifies ! Ces pratiques devinrent si funestes, 
que le Gouvernement fut oblige de decreter des 
lois sur Ia purete des aliments et des remedes 
pour Ia protection du peuple. Malgre ces lois 
sa lutaires, de focheuses pratiques continuent, 
contra irement a Ia lo i, et des drogues nuisibles 
sont passees en contrebande dans le pays, appor
tont Ia misere et Ia mort a des mi lliers de gens. 

Nombreuses sont les fa<;ons dont nous pou
vons manquer a Ia Parole de Sagesse. Nous y 
manquons lorsque nous mangeons p lus que de 

raison, meme des al iments sains. On nous a com
mande de faire toutes chases moderement « avec 
jugement, sans exces, et sans extorquer ». (D. et 
A. 59 : 20.) Le Seigneur n'a condamne ni !'usage 
de farine blanche, ni celu i du sucre cristallise. 
II en est parmi nous qui ne peuvent supporter 
le pain comp let et les nourritures plus grossieres 
a cause de leur etat physique. Si le sucre blanc 
raffine devait etre condamne, le Seigneur l'aura it 
revele au President Wilford Woodruff, qui n'ou
rait pas constru it de raffinerie de sucre. Certai ns 
sont allergiques a ceci, d 'autres, a cela, mois ce 
qu ' ils ne peuvent prendre est sain pour d'autres. 
Toute nourriture parfaite qui est bonne pour le 
corps, peut devenir nuisib le par exces. Selo n Ia 
promesse du Seigneur, nous aurons Ia sagesse 
de comprendre ces chases en vertu d 'une o-bser
vance fidele de cette !o i fondamentale : Ia Parole 
de Sogesse. 

Un guide sur pour taus est le suivant : dans 
le doute de savoir si un aliment au une boisson 
sont bans au nuisibles, n'y touchez pas avant de 
savoir Ia verite a ce sujet. Si on vous offre quel
que chose dont vous pouvez contracter !'habi
tude, vous ne risquerez rien a en conclure que 
cela contient quelque ingredient nuisible au corps 
et qu'il faut l'eviter. 

LES 

CENSEURS 
(Suite de Ia page 80.) 

Molt. vi i, 6 ef sqq. ; xi, 25-27 ; xiii, 9-17 ; xvi, 20; xix, 11 ; xxiv, 3, 
e1c. Meme las Peres ulterieurs de I 'Eg lise offinnerenf que les ensei
gnements superieurs des opof·res efoient restes secre ts. D. Thomo
sius, Dogme11geschichte der ohen Kirche [Histoire des Dogmes de 
I'Eglise Ancienne] iErlongen, 18661, I , 209, 297 ef sq. 

l7 Ceci esf bien mis en rel ief dons Minucius Fel ix, < Ocl ovius >, 
X. 

18 Ainsl E. D. Howe, op. cif., p. 78. 
1n Mo11., vii, 6 et sqq. 
" IJ Ed. Meyer, < Ursprung und Gesch ichle der Mormonen [Ori

gine et Histoire des Mormons) (Holle, 19121 pp. 279 et sqq. 
21 Aux sources donnees ci-dessus dons lo note 16 on pourroi1 

o jouter Ia discussion int~ressc;~nte let Ires onciennel des c Recan
naisso nces Clement i nes •, II , 60 et 11 1, 1. 

n Ed. iiAeyer, op. cit .. p. 49. On trouvero uow evaluation de 
!'erudition de Meyer dons les articles qui le concernen1 de l 'c Enci
clopedia Ital iano> au dons l 'c l llustrodo >. 

23 Voir p lus haul, nole 8. 
24 Brodie, op. cit., p. 38. 

Vous excuser par des raisonnements c'est rabais
ser vos ideaux au niveau de votre conduite. Vous 
repentir, c' est amener votre conduite au niveau de 
vos ideaux. 

Hugh B. Brown. 

Priez· comme Peter Marshall 
« 0 Seigneur, aide-nous a £aire par
tie de la reponse - pas partie du 
probleme ». 
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LA SUPPRESSION DE l~HISTOIRE 

APRES 1842 

par Hugh NISLEY 

Les 

CENSEURS 

de l'histoire 

de Joseph 

Smith 

{2e partie) 

En 1842 J. Turner donna le resume s uivant de l'histoire de Ia 

premiere vision par Joseph Smith : " Joseph Smith e tait. comme il le 

dit. degoiite de toutes les sectes. et desesperait presque de jamais 

connaitre Ia verite. parmi tant de pretentions contradictoires et en 

conflit. n eut recours a la priere pour obtenir (( une mani~estation 

pleine de !'approbation divine "· e t (( !'assurance qu'il e tait accepte 

de lui "· Ceci se produisit un jour de l'hiver de 1823 .. ~~ . Voila. selon 

Turner. toute l'histoire : la premiere partie est evidemment tiree. 

comme ille dit, de l'histoire de Joseph Smith. mais les autres parties. 

qui sont e n fait mises entre guillemets comme si e lles etaient les 

paroles memes de Smith, ne se trouvent pas du tout dans cette 

histoire. Turner a retravaille l'his toire jusqu'a ce qu'il n'en reste 

virtuellement rien. 

L'annee suivante, une etude ambitieuse dans le Dublin University 

Magazine decril ainsi Ia premiere vision : « Smith fut rec;u dans cette 

nuee de gloire, dil le recit, et il y rencontra deux personnages ange

liques. qui se ressemblaient parfaitement ; ils lui dirent que tous ses 

peches etaient pardonnes »2 ~ . De nouveau, il e st indubitab le que 

J'histoire a ete raconh~e a partir de !'original. mais ces paroles si 

importantes que Joseph Smith met en italiques, qui identifient les 

visiteurs celestes, et qui donnent a u recit de Ia vision sa position 

unique, sont completemen t omises. 11 est clair que !'omission est 

etudiee quand on lit Ia declaration d e l'editeur que « chaque partie 

de ce conte est un plagiat evident du nkit fait par Mahomet de Ia 

premiere revelation qui lui fut faite dans la grotte de Hira ». Car 

« chaque partie de ce conte » n'a certainement pas ete rapportee, 

le pa ra llele le plus evident de tcus. les paroles m emes par lesquelles 

le Pere presenta le Fils sur Ia Montagne de Ia Transfiguration, etant 

supprime. Pourquoi le jeune Smith aurait-il ete trouver Mahomet alors 

que la Bible, comme Eduard Meyer le fait remarquer, offre une 

matie re a p la giat bien p lus proche e t bien plus accessible ? 

En 1851 !'American Whig Review disait : « A !'occasion, on l'en

lendait avan cer des declarations contradictoires concernant la decou

verte qu'il avail faite de certaines plaques... ces histoires diverses 

prlrent gradue llement forme, el par apres, J'histoire racontee ... fu t la 

suivante ». Vient en suite le recit de Joseph Sm ith des « re vivalismes 

et de sa perplexite », et puis « un jour, comme il se retirait dans un 

petit bois pour prier et mediter, un ange du ciel apparut... prophe

tisant qu'il serait le fondateur d'une secte destinee a etre plus grande 

q ue les aulres. Illui fut d it d e iouiller le sommet d e la colline Camera 

[sic) », et (( qu'il epouserait une femme qui lu i fut decrite, et qu'il 

reconnaitrait aussitot qu'ils se rencontreraient; et qu'il devait se pre

parer a traduire en etudiant diligemment le copte. En 1827, il pourrait 

revenir e t reclamer le livre »2 " . A noter que cette invtaisemblable sal

migondis est presente a vec toupet comme la version mormone officielle 

et finale de ce qui s'est passe. alors que la vraie version e tait deja 

en circulation depuis au moins treize ans. 

L'annee suivante (1852) le fameux livre de Gunnison sur les 

Mormons parut; l'histoire de Joseph Smith y est racontee depuis le 

debut « d'apres son autobiographie »; et pourtant la premiere vision 

n'est citee nulle part. !'apparition de Moroni etant presentee comme 

Ia pre m iere manifestation vue par Joseph : « A en juger par ce qu'il 

di t dans son autobiographie. ecrit Gu nnison, . . . ses prieres furent 

exa ucees par une vision celeste », et la-dessus !'a ute ur raconte la 

visite de Moroni 2 ~ . 

- 106 -



DE LA PREMIERE VISION 

L'Edinburgh Review de 1854 remporte le prix, 
comme suit : « Le jeune Joseph s'imposa en ... 
fixant !'attention de ses pieux amis sur lui. par 
une «experience)> plus merveilleuse qu'aucune 
des leurs ... « Je vis, dit-il. une colonne de lumiere 
plus brillante que le solei!. qui descendit graduel
lement jusqu'a tomber sur moi. .. » L'histoire de 
Joseph Smith est alors donnee jusqu'aux mots 
«qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs », 
ou il s'arrete brutalement avec ce commentaire : 
« Il poursuit son « Autobiographie » (que nous 
citons) en disant que ces massagers celestes decla
rerent que toutes les sectes chretiennes existantes 
etaient dans l' erreur. et lui interdirent de se 
joindre a aucune d'elles »"'. De nouveau la partie 
capitale a ete sautee, notre critique s'arretant juste 
a temps. Cet article fut reimprime avec quelques 
changements en 1863, mais toujours sans dire 
qui pouvaient eire les etres celestes. 

Et voici l'histoire complete telle que Ia raconte 
J. Reynold en 1855 : «Smith commen~a a s'inte
resser au salut de son fune et pria avec ferveur 
dans un bois pres de Ia maison de son pere a 
Palmyra, et enfin les tenebres se leverent et Ia 
lumiere descendit du Ciel jusqu'a ce que toute 
la region fut illuminee d'un eclat eblouissant qui 
etait indescriptible » ~~~ . C'est Ia. comme nous 
J'avons dit, toute l'histoire. 

Un des hvres anti-mormons les plus celebres 
fut le Mormonism de John Hyde qui va jusqu'a 
dire que « Smith pretend recevoir sa premiere 
vision pendant qu'il prie dans les bois. Il affirme 
que Dieu le Pere et Jesus-Christ vinrent des cieux 
a lui». Hyde specifie J'epoque : avril 1820. Cepen
dant ayant admis tout cela, Hyde l'enterre plus 
loin dans son livre quand i1 ecrit : «Joseph Smith. 
ne en 1805, voit un ange en 1820, lequel lui dit 
que ses peches lui sont pardonnes. En 1823, il voit 
un autre ange »3

" . Voila un exemp le interessant 
de Ia maniere don! un critique se contredira lui
meme pour discrediter l'histoire de Joseph Smith. 

Un des premiers livres anti-mormons e t un des 
plus importants qui parurent dans une autre 
langue que I'anglais fut Ia Geschichte der Mor
monen de T. Olshausen, en 1856, qui rapporte : 
« Lorsque Joseph Smith arriva a Ia fin de Ia sei
zieme annee de sa vie (1822) , il commen~a a 
penser au salut de son fune. Il allait souvent prier 
dans un endroit retire de Ia fon~t. Apres avoir prie 
avec ferveur e t souvent, e t s'etre ainsi debarrasse 
des puissances des tenebres don! il etait possede, 
il vit un jour un e lumiere brillante et glorieuse, 
son esprit fut ravi et il vit deux formes bril
lantes ... »'0 • Mais comme les autres, Olshausen ne 
fait pas Ia moindre allusion a ce que ces formes 
brillantes pouvaient etre. 

Dans ce qui se voulait etre une etude Ires 
approfondie et Ires objective, J. de Radius ecrivit 
en 1864 : «Soil par folie ou simple hypocrisie, le 
gamin pretendit avoir e te favorise, tandis qu'il 
priait, par une vision miraculeuse. « Une colonne 
de lumiere descendit sur moL dit-il, et je vis deux 
personnages qui se tenaient au-dessus de moi 
dans les airs. » Ils l'assurerent que ses peches 
etaient pardonnes, et que toutes les eglises exis
tantes e taient egalement dans l'erre ur. Sa vanite 
le poussa a proclamer sa vision, et Ia persecution 
qu'il dit avoir rencontree ... ne I' en rendit que plus 
obstine »"~ . 

Puis, en 1867, vint l'ceuvre immortelle de Po
meroy Tucker dans laque lle Ia premiere vision est 
decrite de Ia maniere suivanle : 

« Vers cette epoque [18271 Smith eut une vision 
remarquable. II pretendit que, landis qu'il etait 
occupe a prier en secret, seul dans le desert. un 
« ange du Seigneur » lui apparut, avec Ia bonne 
nouvelle que « tous ses peches avaient e te par
donnas », et proclamant en outre que « toutes les 
confessions religieuses croyaient en de lausses 
doctrines, et que par consequent aucune d'entre 
elles n' e tait acceptee de Dieu comme faisant 
partie de son Eglise et de son Royaume » ; il avail 
aussi re~u Ia promesse que Ia vraie doctrine de Ia 
plenitude de l'evangile lui serait revelee plus lard. 
Bientot apres, un autre ange (ou sans doute le 
mem e) vint lui reveler qu'il etait lui-meme ((!'ins
trument favorise de Ia nouvelle revelation ... »'1" . 

Les distorsions e t les omissions, ainsi que les 
embellissements typiques a la Tucker sont nette
ment visibles; a noter l'emploi abondant de guil
lemets, ce qui donne !'impression que Tucker se 
souvient parfaitement. quarante ans plus lard, des 
paroles exactes de Joseph Smith. 

Une histoire officielle de l'Ohio, datee de 1875, 
nous assure que « L'histoire de Joe Smith est Ia 
suivante : « Il dit qu'au cours de l'annee 1820, 
comme il etait occupe a prier avec ferveur en un 
endroit retire, deux anges lui apparurent. Ils lui 
annoncerent que Dieu avail pardonne taus ses 
peches, que les confessions religieuses de l'epoque 
etaient dans l'erreur, que les Indiens etaient les 
descendants des tribus perdues, que ces ecrits 
e taient caches en securite dans un lieu secret. que 
Dieu l'avait choisi pour les recevoir et les traduire 
e n anglais »;". c· est lui qui dit tout cela ... ? 

Et ecoutez Mm" Dickinson, jadis si souvent 
appelee a temoin : 

«En 1821. il y eut un revivalisme dans les 
eglises methodiste, baptiste et presbyterienne de 
Palmyra, e t certains membres de la famille Smith 
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se declarerent « convertis » .. . Joe affirm a une incli
nation en faveur des methodistes, mais finit par 
declarer qu'il ne pouvait pas dire qui avail rai
son. II dit que ... il s'adonna a Ia priere pendant 
des jours, « agonisant » pour que Ia verite lui fut 
revelee parmi toutes les opinions contradictoires 
qu'il entendait parmi ces diverses sectes; que sa 
chambre Iut soudain illuminee, un ange apparut 
et converso avec lui. l'instruisit dans les voies de 
Ia justice, et l'informa qu'i1 n'y avail pas de vraie 
Eglise sur terre. Il lui fut dit en outre que ses 
prieres etaient exaucees, qu'il etait (( tendrement 
aime du Seigneur, et serait nomme pretre selon 
l'ordre de Melchisedec - organisant une eglise 
pour les fideles dans cette ligne pour recevoir le 
Seigneur au Millenium. Lors d'une seconde visite, 
l'ange lui dit que « Ia verite jaillirait de Ja 
terre» ... »35 • 

11 serait difficile de faire un meilleur travail 
d'alteration de l'histoire de Ia premiere vision. 

R. W. Beer a donne une version remarquable 
pour Ia plenitude de details employes pour arriver 
a... rien : ((Joseph, dans le recit qu'il fait lui
meme de sa jeunesse, dit qu'il (( senti! quelque 
inclination pour Ia secte methodiste », mais il ne 
fut pas a meme de decider laquelle avail raison. 
Dans son egarement, il s'adonna des jours durant 
a Ia priere, pour que 1a verite lui fUt revelee parmi 
toutes les opinions contradictoires qu'il entendait 
parmi les diverses sectes ; et finalement un massa
ger celeste lui ordonna de ne se joindre a aucune 
secte. Trois ans plus tard, le 22 septembre 1823 », 

etc.36
• 

La meme annee W. Messaros ecrivit : « En 
1820, le jeune Smith pretendit etre converti a un 
revivalisme methodiste et fut re~u dans l'Eglise. 
Le mois suivant il affirma avoir re~u une vision du 
Sauveur et de plusieurs apotres, qui lui dirent 
q ue ses peches lui etaient pardonnes, et qu'il 
avail ete choisi pour precher un nouvel evangile 
sur Ia terre, plus saint que tous ceux qui avaient 
ete enseignes jusqu'alors. En moins de six mois, 
il etait pis que jamais, jurant. buvant et se com
portant avec sa vulgarite accoutumee. Mais ce1a 
ne chassa pas ses visiteurs celestes »"r. 

Bien que franchement hostile, le Mormonism 
Exposed [ie Mormonisme devoilel de C. F. Ward 
n'est pas plus imprecis que les autres : Au prin
temps de 1820 (qu'on se souvienne que Smith 
etait a r epoque un gamin de quinze ans) un 
ange lui apparut (pretend-ill et lui interdit de se 
joindre a aucune eglise ou secte, qu'elles etaient 
toutes dans l'erreur. Je vous 1aisse le soin de refle
chir sur Ia haute improbabilite de cette histoire 
des le debut »3

• . Mais pretendit-il jamais cela? 
Et bien que Thomas Gregg promet dans son « clas
sique » anti-mormon, de donner « les parties les 
plus importantes » de Ia «declaration de Joseph 
Smith », il omet Ia partie de Ia premiere vision 
que Smith met en italiques - apparemment une 
des parties les moins importantes :w . 

« Voici l'histoire inventee de toutes piec-es 
publiee au monde par eel imposteur » declare 
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M. W. Montgomery en 1890 : «Smith pretendit que 
le Seigneur le visita dans une vision a de frequents 
intervalles et lui dit que les plaques d'or conte
naient Ia plenitude de Ia dispensation de l'evan
gile. »'" C'est bien la une histoire inventee de 
toutes pieces, en effet ! 

Le vingtieme siecle fut inaugure par l'ceuvre 
remarquable de T. W. Young qui nous dit que 
quand Joseph Smith avail quinze ans, aucune 
eglise ne le voulait comme membre, puisqu'il 
(( pretendait avoir des revelations et des visions. 
et avoir rec;u des visites de Jean-Baptiste et des 
apotres Pierre, Jacques et Jean. On ne peut guere 
s'attendre qu'une eglise sensee veuille recevoir un 
personnage aussi mal fame. Ses soi-disantes reve
lations firent de lui Ia risee de Ia communaute ... 
Il finit par partir pour echapper au ridicule». 
Quatre ans plus lard, selon cette autorite emi
nente, Smith revint a Palmyra et y rec;ut Ia visite 
de Moroni 41

• 

Dans une ceuvre publiee en Utah et recom
mandee pour cette raison comme hautement au
thentique, Josiah Gibbs annonc;a en 1909 que Ia 
« chronologie mormone commence en 1823 », et 
se met en devoir de parler de Joseph et de Ia £on
dation de l'Eglise sans faire la moindre allusion 
a Ia premiere vision, bien qu'il ait beaucoup a 
dire sur Ia nature de Dieu telle qu'elle est exposee 
dans le King Follett Discourse •2 *. 

En 1911, deux auteurs ajouterent le meme tour 
a l'histoire de Ia premiere vision. G. Towsend 
raconta Ia version de Joseph jusqu'a « ... qui se 
tenaient au-dessus de moi dans 1es airs», et pour
suivit comme suit : « L'un d'eux me parla ... Quand 
je revins a moi. j'etais couche sur 1e dos, regardant 
au ciel. Trois ans plus tard il eut deux experiences 
similaires » '3. Et D. H. C. Bartlett utilise ces inge
nieux points de suspension dans le meme but : 
«Des tenebres epaisses m·environnerent. et il me 
sembla un moment que j 'etais condamne a une 
destruction soudaine ... Quand je revins a moi. 
j'etais couche sur le dos, regardant au ciel »••. 
Est-ce par pure coincidence que Ia technique des 
points de suspension ait ete employee deux fois 
au cours d'une seule annee? Les ecrits anti
mormons ont une maniere de suivre un modele 
changeant au cours des annees. 

Le Reverend J. Q. Adams publia en 1916 un 
petit livre anti-mormon Ires influent. 11 y parle des 
revivalismes qui. selon lui, se produisirent en 
1821 : «Ace moment-la, Joseph s'adonna pendant 
de nombreux jours a Ia priere, du moins c'est ce 
qu'il dit. « agonisant » du desir de connaitre Ia 
verite. (Manes de Mme Dickinson ! A-t-il reellement 
dit « agonisant » ?) Soudain sa chambre fut illu
minee et un ange apparut et lui dit qu'il n'y avail 
pas de vraie eglise sur terre. Il est facile de pro
phetiser maintenant. L'ange l'assura que ses 

* Discours celebre de Joseph Smith prononce lors d es 
funeroilles de r Ancien King Follett , en 1 844, dans lequel 
le Prophe le revele de nombreuses doc trines importantes 
sur Dieu et Ia Creation (N.d. T.). 



pneres etaient entendues et « qu'il etait tendre
ment aime du Seigneur, et serait commissionne 
prophete selon l'ordre d e Melchisedek, organisant 
une eglise de fideles dans cette ligne pour rece
voir le Seigneur dans le Millenium ». Lors d'une 
seconde visite il apprit en outre « que Ia verite 
jaillirait de Ia terre » ; et alors, ou plus tard. que 
Ia terre etait la colline Comorah [sic]. pres de 
chez lui » 1

:'. M. Adams pille Mm• Dickinson avec 
aussi peu de vergogne que Mme Brodie le pillera, 
lui. plus lard {« il etait facile de prophetise r main
tenant »l, et pourtant il dit bien que ce charabia 
(( resume en deux mots la longue histoire que 
racontent Joe et 1es autorites mormones ulte
rieures ». Ensuite le Rev. Adams fait un commen
taire significatif : « Le respect decent du Dieu Saint 
devrait interdire de repete r ces hisloires, comme 
par exemple que le Pere apparut sous une forme 
humaine et presenta son Fils Jesus-Christ a Joseph 
Smith. Mais le respect n'a jamais ete une carac
te ristique mormone » •o. Voila une declaration de 
politique qui explique bien des choses. Les ge ns 
decents et respectueux doivent. par principe, ne 
jamais pmler de l'histoire de Ia premiere vision. 

C'est deja fort grave, mais que dire d'une these 
de licence ecrite en 1929 sur Joseph Smith et son 
ceuvre. qui peul dire : « Apres une serie de visions 
dans laque lle deux anges apparaissent et con
versant avec lui. un etre « entoure d'une lumiere 
semb1ab1e a celle du jour ... » apparut. Smith fut 
conduit par cette apparition, qu'il dit plus lard etre 
Mormon, vers une boite en pierre de « plaques 
d 'or »? ·~ 

Dans !'art des pirouettes, la disse rtation de 
doctoral de George Arbaugh surpasse autant Ia 
simple these de licence de Miss Pancoast, que Ia 
gloire du doctoral surpasse celle d e la licence. 
Nous avons ici une the se de doctoral de l'Univer
site de Chicago, reimprimee encore en 1950, entie
remenl consacree, comme le litre le proclame, au 
sujet de Ia Revelation dans le Mormonisme et Ia 
premiere vision n'est citee que dans une seule 
phrase, ou e lle est cachee avec dilige nce : 

« Combien diHerent etait le recit officiel ala
bore a Nauvoo, contenant des visions artificielles 
e t des platitudes pieuses et des citatlons gene
reuses des Ecritures ! Aussi etonnant que cela 
paraisse, Riley reconnaissait l'historicite de !'his
loire officie lle. Mayer reconnaissait que la vision 
dans laquelle le Pere e t le Fils apparaissent est 
empruntee a Ia transfiguration du Christ. mais il 
pensa par erreur que !'interpretation de Riley etait 
genera1ement correcte. >>" 

Et cela, s 'il vous plait, c'est Ia seule mention 
de Ia premie re vision. Ia revelation la plus impor
tante de loutes, dans tout le livre d'Arbaugh con
sacra a Ia revelation mormone. Si Ia position de 
Riley est si « etonnante », et si un erudit de 
l'envergure d'Eduard Meyer l'accepte, pourquoi 
Arbaugh ne nous dit-il pas tout simplement ce qui 
ne va pas? C'est cela que sa these devait faire , 
et pourtant il ne veut meme pas y toucher. Pas 
plus qu'il ne veut Ienir compte de s exce1lenles 
raisons que Meyer avail pour accepter 1820 
comme date de Ia premiere vision, quoi qu'il ail 

pu se produire. Car Eduard Meyer, qui en savait 
probablement plus sur l'hisloire des religion s que 
n 'importe qui d'autre de notre siecle , etait con
vaincu que Ia premie re vision donnait une clef 
certaine de Ia carrie re de Joseph Smith : sans Ia 
premiere vision rien de ce que Smith fait n'a de 
sens, avec elle, tout ce qu'il fait est p1ein de 

sens "'. 

En 1957, Arbaugh rentra dans Ia bagarre avec 
un petit livre impartial intitule : Gods. Sex, and 
Saints, the Mormon Story, <Dieux, Sexe el Saints, 
l'Histoire mormonel dans lequel il a ceci a dire 
sur Ia premiere vision : <<En 1820, selon 1e p lan 
divin, deux dieux, le Pere <Adam) et Jesus, appa
rurent a Joseph Smith pres de chez lui a New-York. 
lis lui revelerent les ecritures nephites qui lui 
furent donnees en temps voulu par Moroni » ~'1• 

Les details qratuits sur Adam * e t les ecritures 
nephites so;t !'invention personnelle de M. Ar
baugh; il ne peut tout simplement pas repete r 
J'histoire sans Ia defigurer d'inexactitudes gros
sieres. Pourquoi cela? Pense-t-il que J'histoire ori
ginale est parfailement sensee, de sorte que !'on 
ne peul Ia mettre entre les mains du lecteur ordi
naire? Le manque de serieux d'Arbaugh est evi
dent dans le coup d' envoi de son nouveau livre : 
« Vers 1830, dans l'Etat de New-York, une nouvelle 
secte fut fondee par Joseph Smith ... »:. 1 Vers 1830? 
Ne peut-il faire mieux que deviner l'annee? 

Dans sa forme originelle, la presente etude 
etait alourdie de citations tirees de plus de cin
quante ecrits anti-mormons, qui tous etaient cou
pables d'avoir deliberement defigure J'histoire de 
Ia premiere vision. Par manque de place, ce cata
logue monotone a ete coupe en deux, de sorte que 
nous n'avons presente ci-dessus que vingt-cinq de 
cette lisle , e t consignons ci-apres dans l'obscurite 
decente d'une note les autres sources que le 
lecteur pourra consulter a loisir ~~. On les trouvera 
tous fievreusement occupes a censure r l'histoire 
de Joseph Smith par des distortions et des omis
sions calculees, et en rayant invariablement les 
mots capitaux qui identifient les visiteurs celestes. 
Les ecrivains dont nous avons tire nos citations ne 
sont pa s des personnalites mineures ou obscures 
dans ce domaine, loin de Ia; en fait, il n'est pas 
d'aute1u anti-mormon que nous connaissions qui 
ne soil pas cite dans eel article - si nous en avons 
passe l'un ou !'autre (ce qui est tout a fait pos
sible)' le fait reste neanmoins que les vingt-cinq 
cites plus haut comprennent les noms vraiment 
grands dans Ia litterature anti-mormone, c'est-a
dire que c'est une liste authentiquement repre
sentative. Tous ces auteurs connaissaient l'histoire 
officielle de Ia premie re vision, et la plupart d'entre 
eux aflirment explicitement qu'ils ne font que ra
conter ce tte histoire; cependant pas un d'entre 
eux ne mentionne !'episode-clef de l'histoire 

• Dans un des discours de Brigham Young, on lrouve 
cette phrase qui peut etre ambigue : • .. Dieu etait ce 
meme etre qui marchmt dans le Jardin d'Eden ... • Brigham 
Young pensail aux moments ou Dieu sc rendail au Jardin 
et y marchait avec Adam landis qu'il enseignait celui-ci. 
Les anti-Mormons ont e te promp ts a interpre ter ceci 
comme voulant dire que pour les Mormons, Adam et Dieu 
ne lont q u'un, Adam e lan! l'elre q ui marchait dans Ia 
Jardin d'Eden ! (N.d. T.) 
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comme les mormons le raconterent, les mots 
etant soulignes dans !'original, de sorte que per
sonne n'aurait pu ne pas les lire, les mots qui 
identifient le Pere et le Fils. 

I1 y a bien des livres anti-mormons qui rapper
tent la partie cruciale de l'histoire de Joseph 
Smith, mais ils sont !'exception qui confirme Ia 
regle. Un Handbook of Religious Denominations 
[Manuel des Confessions Religieusesl publie par 
le gouvernement aux Etats-Unis pour 1844, alia 
jusqu'a imprimer la propre histoire de Joseph 
Smith sans commentaire ~a. mais le lecteur cher
chera encore longtemps avant de trouver un autre 
livre qui puisse reussir une pareille epreuve d'hon
netete. L'auteur du moins doit encore en decouvrir 
un. En 1861 !'Edinburgh Review flancha et cita les 
!ignes-de£ de l'histoire de Joseph Smith : «II avait 
a peine fait sa priere, que sa langue, dit-il, fut 
paralysee et qu'il Iomba dans un etat de depres
sion profonde £Dit-il ?] ... L'un d'eux, l'appelant 
par son nom, dit. montrant son compagnon : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aime : ecoute-le. » 
Enfin les mots capitaux son! sortis (bien que rap
portes inexactement) ' mais leur effet doit eire 
immediatement detroit par l'acide du commen
taire de l'editeur : « Cette soi-disante vision est 
un excellent echantillon de la pauvrete d'inven
tion et de l'audace impudente qui caracterisaient 
toutes les visions ou revelations du prophete »54

• 

Si c'est un exemple si excellent, pourquoi les ecri
vains anti-mormons ne lui font-ils pas bon accueil 
au lieu de I' eviler? Farce qu'ils ne peuvent rien 
dire pour le refuter, bien que certains d' entre eux 
essayent Jort. comme quand M"'" Brodie, apres 
avoir cite l'histoire de Joseph Smith en detail, se 

hate d'ajouter : «Des visions moindres que celles
ci etaient communes da ns la region )) (et a lors? 
nous pensons que les gens avaient meme des 
songes), et fait suivre ceci d 'une insinuation typi
que : « Mais chose etrange, les journaux de Pal
myra, qui lui firent dans les annees suivantes 
beaucoup de publicite, ne firent aucune attention 
a la vision de Joseph ni au moment ou elle etait 
sensee s'etre produite ni a aucun autre mo
ment »55 • Nous devons entendre par la qu'il y a 
quelque chose de tres etrange de ce silence des 
journaux, quelque chose de Ires suspect. Seule
ment Mme Brodie a pousse l'exageration trop loin, 
car c' est elle qui nous dit que « dans les annees 
suivantes » quand les journaux « lui firent beau
coup de publicite » et quand ils savaient certaine
ment tout ce qui touchait a la premiere vision, ils 
n 'en parlerent neanmoins pas (( ... ni a l'epoque 
ou elle etait sensee s'etre produite ni a aucun 
autre moment». Ainsi son argument du silence ne 
prouve absolument pas que les journaux aient ete 
ignorants, car ils conserverent le meme silence a 
un moment ou ils connaissaient parfaifement bien 
l'histoire de Joseph Smith. 

Pousse par la lecture de cet article sous forme 
manuscrite, le Dr. Milton Backman de B.Y.U. entre
prit recemment des recherches dans toutes les his
toires accessibles des Etats-Unis et de la religion 
en Amerique, et decouvrit que tous les ecrivains 
qui parlent de la premiere vision ont. sans la 
moindre exception, deforme le recit de Joseph 
Smith, alors meme qu'ils professent le suivre. Il 
serait difficile de trouver un massacre aussi com
plet et aussi universe! d'un document dans toutes 
les annales de l'historiographie. 
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UNE VISITE AU TEMPLE 
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effet M. Brossard - c'etait leur president de 
mission. 

Quand elle se rendit enfin compte que le 
« Monsieur Brossard , de 1908 et le President 
Brossard dont les sceurs missionnaires parlaient 
etaient une seule et meme personne. M"'e Schiltz 
eprouva le vif desir de renouer connaissance et 
quelques jours plus tard. elle se rendait seule au 
Foyer de la Mission ou elle retrouva bien le 
President Brossard apres plus de cinquante ans. 
lis eurent un grand plaisir a se rappeler le vieux 
temps; ensuite, toujours conscient de ses respon
sabilites missionnaires, le President Brossard 
demanda a M""' Schiltz, si elle aimerait en savoir 
plus sur 1' evangile. II en nisulta que le President 
Brossard baptisa sa vieille amie le 1" mai 196 l. 

Mais, com me c' est le cas pour to us les bons 
convertis, leur bapteme n'etait qu'un debut pour 
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realise, depuis leur bapteme, des records d'assis
tance a dmirables a la cha pelle, prenant part non 
seulement aux reunions de Sainte-CE~ne et d'Ecole 
d u Dimanche, mais egalement a celles de Ia 
Societe de Secours et de SAM. Sceur Lannier 
joua recemment un role dans ]a represen tation 
de Ia "Vallee Promise" par la Branche de Paris. 

Mais le summum de leur activite est leur 
recent voyage ensemble au Temple suisse . Encou
ragees par des le ttres des Brossards, actuellement 
a Salt La ke City, e t avec !'aide du Presiden t et 
de Sceur Hinckley, les deux scsurs, accompa
gnees d es Scsurs Veritsky et Ewell, ont fait le 
voyage jusqu'a Zollikofen pour mettre Ia derniere 
touche a ce qui est certainement deux des con
versions les plus interessantes d'Europe. 
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M""' Brodie, on s'en souuiendra, base son accu.wtion contre l"histoin· de la prf'Tnii>re vi,sion sur le si{('ltcr 
des docwnents entre 1820 e/, 1840. Mais l'argumrnt rlu silcnct• est certainem.ent m.oins significatif nvant 1840 
qn'apres . Car :si cinquante l'l des « livres canoniqucs » sur l'histoirc du. morrnonisme pelll'ent oublier la clef de 
cettr ltistoire meme lorsque celle-ci a ete officicllement pttbliPc au monde- quellr.s chances a-t-on de trourrr quoi 
que cc• soit qui ressemble a un recit coherent de celtc histoire exlremernrnt impopulaire el terriblemenl maltraitee 
dan:. les textes beaucoup plus rares de Ia periode precf.dente, a\'anl qu'il y I'll- / de eersion mormone officielle pour 
scrvir de source, de frein Ott de cont.role? On pou.rrait argumenter qu'il est inconcel'flble que des ecrivains (lnti
mormons, impatients d'accuser Joseph Smith de blaspherne N d'impudi'IIC<' sans limite. passerai<•nl sous silencr un 
sujel de choix comme l'histoire de La premiere vision. Et pourumt nous arons I'll qw' e-rst exactemenl ce que rin
quante d'rntre eux onl fait: bien que prhrndant citer la proprr lzistoirr dr Joseph Smith, nul cl'rntre rux « nr 
faissa mfime entendre», pour citer tlf"" B., « qu'il (/1'Cli l rnlelldll rhisto£N' des deux dieux >>. T outes chases qui 
monlrr'nt qzte cc n'est pas srulernent par ignorance que l'on peut Sl! taire au .~njet de qtudque cltOSI'. La poLitique 
et les prejuges joueut un rolt• majeur dans I'Aistoire religieuse. et surtout dans fhistoire anti-mormonc-

.\Tais. objc•c·tc•ra-t-on. Ia supprC':<!;ion de l'hi"loire 
a pr(•s 18-10 n'etuit pas totrt-fe. Elic nc• l'etait pas non 
plull anmt 18 10. Examinon" quelques-uns des « :<OI Is
enlt>ndus » qui apparaissenl dans les lt•,l!•:; plus anc:ic•ns 
qui onl d-une maniere ou d' une autre - mais eela ne 
110115 elonnera pas - tou t a fait eehappc a r attenlion 
de ~Jm< Brodie, en depiL de sa pn!clilc•el ion pour les 
sou:;-cn te11dus. Nous de,·ons a\rrtir le lecleur qvc le: 
histoi res qul' nous sommC'' "ur le point de cilPr ~onl 
u1w "oupe - mais elles ne le sonl pa" plus qu(' <'c>ll('s 
C(lll' nous a\'on,; deja cit&·~. Les ecrivains anti-mormons 
onl adopte conmw procedun·. officiellt~ d 'a ltribucr lou! P 
cette confusion a Joseph Smith lui-mcnw. qui ~~ accuse 
d-moir raconlc un grand nombre d'histoires contra
dictoires. pour <''-pliquer pourquoi les hi,toires que ses 
emwmis raconlent conlre lui nc .sonl jamais d'aC'cord. 
Les cinquanle ecr ivains que nous VC ilOIIl\ de citer prou
\"t'lll umpleml.'nl que celte a<·cusation l"'L sans valeur. 
11 n-y en a pas deux qui racontent Ia meme histoire_ 
rncmr aprcs qu(• Joseph milh ait ete mort dt>puis 
loug tc•mps e l quand ils aHirmenl Lous .-uivre un sC'nl 
et mcme oril!imd. Qui l':lL rC'sponsable '? CertainC'mt•nt 
pas Joseph Smith ni )e.<; mormons. 

On se som i('ndra que Joseph Smith Jut, com me il 
lc dil, « amenc » it ecrirl' son histo irc «clan!. donne 
les nombreux rapports qui ont ete mis en circula tion 
par des per:<onnrs mal int<•ntionnees l'L intriganles ... » 
I\"c,t-cc la que le fruit de :.011 imagination? Que non 
point. Le 30 no1embre J890, le Telegraph de PainPs
villc disait : « Happorlc r les mille et une his toir('s 
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I histoire de 

:Jlugli 
qui ,.:onl en cirrulation conrernant le Jj, n· t'l ::cs propa
gateurs ~erait tme tikhc ,:an,: fin et ronduirajt proba
h l<'rnenl a promulguer ('('Ill fois plus qu'il n'etnit fonde 
s ur Ia \'erite »5 ''. L'eclitt•ur est bit·n romwi<·nt de la 
mu llitudC' d'his loires qui SOilt repandui'S 8111' Joseph 
Smith. et combien fncilement elks s'eloigncnl de la 
verite. Est-ce Joseph mith et les monnons qui fabri
qut'-rent toute.s ccs histoire::. choquante::; it leur sujet'? 

ous a'ons examine un ~rand nomhrc d<' ces histoire.s, 
qtw nous coruparon,. dans une etude reccnle · ~- et nous 
a\011!:\ decom·erl qu'cllcs tournent. loutcs aulour de 
qul'ique-<; themes clasi'\ iques. T1 y a les hisloires de cher
dn•urs d'or , les pierrrs ck voyan t.les appa ritions d'anges 
c t dC" demons, les affaircs et les specula tions mal
honnetC"s, les plaque ; mysterieuses. et. pour ne pas 
etre de reste. l'histoin' d<· Ia premiere , j,.ion. 

Vo,·on;; comment \ Jme Brodje e;;.sart' d<' lrom·er un 
rlwf d;accusation contrr Josrph Smith iJar :-.ous-cnlPndu. 
C'e::.t rn 183·J· « pru apres la parution de Mormonism 
UnV('iled rLe Mormonism(' Devoi le I » que Joseph 
Sm ith publia IH « premiere esquisse dE' ~n jeunesse », 
qu i « revetait Ia forme d'une apologie ell· Sf'S indiscre
tion:-. de jcunt>sse »''' . CNte declaration prete a confu
~ion : une apologie e"t une explication ott une ju!:'tifi
c·ation d'action.; qui ~ont e:-.plicitemeJll admisPs: mais 
I'« apologie» de Jo8eph Smith nic tout m•t les accu
sal ions de HowP ll'au leur de Mormonism Unt'eiled ] 
qui ront de lui « IP miserable le p il lS vii de Ia te rre». 
et insistc q ue sl'S « imperfections» nc ~out rien de 
plus que « un esprit lc~er et trop soli\ ent \'a in. tenant 
d<·,; com·ersation8 :-;ollt':' PI ininteres:;antc>< »~". En pu
blianl cette denonciation. Joseph Smith nr raconte au
<·une histoire; ee n'est pas Ia « premirrr t•;o:quiS£e de 
~u jcuncsse » on de quoi que ce soil cl'autrr, mais sim
pkmrnt Ia rMutation d'arcusations de muuvaise con
du it!' g rave. ~Iais <·n prct<'nclant que e'<·s t une histoire, 
Mmr Brodie peu t annoncl'l· qu'elle « cli ffcroit d\me 
manii•rp surp1·enante » de I'« autobiographic officielle » 
dt• 18:38 flU 18-12 ,;,._ Rit·n sur qu'elle differait: ('t' sont 
dt'U'- types de document:-. totalement different,;. mais 
il 11 'y a pas Ie moindrr ron flit entre eu\.; C<' sont des 
pho t o~raphi<'!< rlu memP homme. tout t'Omme les plai
snnt(•r ies de Linc·oln t•t son Discours d<' Gettysburg, 
hi t•n que « clifferant d'une maniere surp r<·mJntP ». sont 

Joseph SMITH 

diffcrt>ntes photographic:: du memf' homnw. 

1\Jaii.' si Joseph Smith a im·ente tou>- ~c;; \'JsJteurs 
c-elestes pour rcpondre a :u. E. D. How<', on n 'arrivc 
pas it expliquer COJ II IlH'n l. pour cornm\'tl<'<'r, toutcs ceP. 
man ifestations reli~it•usPs a ient pu trouwr unP p laC'<' 
dan;; It> li\'I'P de Ho\\l'. par exemple. II O\\l' cite Cl'<'i 
('Omrne ayant etc dit par Ezra Booth en ls:n : « milh 
di>c-ril un ange <l)Olll l'aspe.c:t d'un « homme grand. 
mince. bien hiiti <'l brau ayec une l'Oionne brillanle 
,;ur Ia tete»"". Or, er que nou:: aimnion~ savoir. c'est 
c·ommr>nt Joseph Smith aurait pu H' pronwm•r en 1831 
rucontant partout des drscriptions deta illePs (' I de pre
miere main d'anges - C'olonnes de lu mirn· e t tou t -
s'il invcnta ses entrt'\ w·s ange1iquc~ pour Ia premiere 
fois en 1838? Ce n'c;;t pas Ho"e qui nt rapporter Ia 
prt>micrc vision: il dcclarp ;;:a repu:rnancc extreme a 
rapporter le moindrc des contes :;:urnaturel" de Joseph 
Smi th 6

\ et insi>'t<' que «nul sinon lc· miserable le plus 
vi i de la terre, mcpri!'all t to ut cc qu i ('~l sucre. oserai t 
.ia mais profaner Jcs ora<:les sacres dt• Ia vh·ite dans clP!' 

buts aussi bas... 1ou!' sommes de::anncs en race du 
noyant mormon crrdu l<:' »"~- Et pourtant. d'un autre 
('Ole. il n'aime pa~ In retirence d<· Jo~eph et l'acru:-e 
de• « tout mystifier »''~. Tl en res;,orl dairemenl que> 
fl o we 51' \·it rt>f U!'er l'acces a beau coup d<' renseignr· 
nwn t"- ct qu'il etait i rrite et contrarie. II ('II resulte que 
~on ouvrage est uu monument de l'Ollh1sion. de con
t rn d ictions et d 'i nvc'C'Livrs. 

Prenez. par e\emplc. l'hi;;toirP dP Pc·tc•r Ingersoll 
nu·ontant commt•nl landis « qu'il lahourail pres de 
c·he1. Jo~eph Smith. pi-re ». it retournuit it :;on LTan1il 
a tra\cr$ (p champ quand le vicux Smith l'arrela <>l 
lui rit 1111 di;,cours sur le>; pienes de \O)a lll. en regarda 
11 11(' dans son propre l'hapeau e t « etnnt fort epuise. 
di t d'nne voix faihlt•. « Si \ 'Ou s ~av i rz c·t• qur j'ai vu. 
\OUs croiriez ». Cc·<"i. seloll Ingersoll. ~e produisit un 
jour t•nlre 1822 Pl « 1830 ell\ iron»'". On peut se 
ci(•Jllander quelle t'Onfiance 011 peul arcordt•r a cetle 
hi>-toire. Ingersoll iu\t'ntP-t-il l'hi;o:toirP, ou Ia conJond
il? Ceei pourrait-il etrc une Yersion drformee de ce 
qui aniva a Joseph mith le ]endcmain dt• la premiere 
visi iP de Yloroni - travailla11 l clau!' I<• champ, retOllr
m u tl ch('z lui . :;'evallOil i>lsan t, l'appari tiO II d'unP vision. 
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une conve rsa tion (1\"f'C le vic•.ll\': Smith dans le ('hamp, a fail e palloui en 1827 0 11 Uti moins l'il 1829 - Joseph 
Ia profe,sion de foi du Perc mith? Tout y e,:t, seule- Smith n ·a,·ail pa,.. be.soin rl'altend rc j usqu'en 1838 
ment awe Peter Ingersoll. un des plus ~!rands conteurs pour l'im enter. Le morct>au est aussi completenwnt 
de fable::; de toute la band(', dans le role prin<"ipal 6

·'. rmhrouille que Irs autres que nous ~Hons cil eR, et u1w L'homme q ui prelendai t avoir connu lc mieux note intercssan lr· emerge de· cette con fusion : cc n'est 
Joseph. moir ete rn fait ::on ami inti me «de !'a dou- pas un ange qui , isite le jcune Joseph Smit.h « !'esprit 
zit"me a ,..a ,-ingtii-me annee ». raconlait en 1867 : du Tout-Puissant». l't ce. non pas dan;; un sens abstrait 

« V('rs cette rpoque [1827] Smith rut Un<' vision ou mystique, mais I.'Omml' porteur de remw.ignements 
remarqnable. II pretendit q ue, Landis qu'i l e tai t bien drterrnincs. Si Joseph Smith ne parlait pas a des 
Ot't'Upe a prier en ~('Cre t. seuJ dan~ Je desert. Ull « ange ange,:. l'll 1827. il ~emblerait. d'apn~" Cl' recit brouiJle du Seigneur)) hli apparut. U\ cc Ia bonne noun>lle que qttil parlait a qm•lqu . un dr beaucoup plus rle\ e. D'ou 
« lOUS ~e,:. peches 8\'aicnt etc pardonnes », Cl prodamant CC bruil-{a avait- il bien pu j)l'O\'Cnir'? 
en ouln• yue « toules les confessions reli~ieuses .l u>:lt' deux :wmaines plus lard ( 16 ~eplcmhn· 1829) croyaient de fau::-:-t' s doctrim•,. el qui' par con:;cquent !e Reflector de Palmyra clisait : « La parulion du 
aucune d't•lles n'ctaiL acceptable a Dirn comme elanl Line rle \lormon est nltl·ndue d'ici un an. De;; 
tie son Eglise et cl(• son Royuume »: en outre, il a\•ail choses gnmdes ('I men cilleuses se produi ro11 L a cette 
I'C((U Ia « promrsse que la nair docLrinr c t la pleni tude epoque »119 • De IIOU\'eau. le Li\ re de l\Jormon l'!'l 
'f'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.JIIr.I'.I'.I'.I'I.I'.I'.I'.JIIr.I'.Jtr.I'.I'.I'.I'.I'.I'...,.I'.I'.I'.I'.I'.I',#.JIIri'.I,#.I'.I.JIIrAI'.JIIr.I.JIIr,I.I'.I'.I'.I'A 
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de l'evangile lui 8t'raienl revelecs p lus Lard ». Apres 
ceci. un uulre anp:e ( ou sans doule le rneme) 'inl lui 
rheJer f!U'i l etait lui-merne « !'instrument fa\·ori,-e de 
Ia noll\f'lle rhelation ... » A l'automne de Ia meme 
annet>. Smith !>Ill une v ision encore plus minH"uleus(• 
ct plus l'tonnanl!' que totllel; ll's prc<"rdentcs »nn. 

AI. Tucker np prrnd pa::. Ia peine de nou, dire cc 
que cellt> Yision. Ia plus meneilleuse de toutcs. aurail 
bien pu c lre. mai;; rapporle !Ill lieu de crla que Joseph 
« annon~;a ii :'a Iamille et a ~rs ami;;. f'l UU"\. bi~ot=- qui 
arlherf.n· nl ii ~on :-urnaturali::-me ». f!U.il irait dwrcher 
It•,; plaques. C~'-' , isions, ~rlon Tucker, etaienl « cons
tammcnl cilec.~ a l'epoque pur ses amis credu lrs »67 • 

Or ~i Tuck('r e,..l ::.i peu que ce ~oil Ia :::ource dign(' 
de foi !'l de prl'miere m ain que ll's eritique, le pre· 
lr·ndenl c lre. il ~<C'rai L diffici lt• de. n ie r que l'hi>:toire de 
Ia premiere 'ision rtail racontce a rnaintes repri,-es en 
1827 : I<•., distmtion-. habitncllc,. sont lit. mais on Yoit 
bien nelll•ment CC' qui CSl deforme. lJ c•st SUI', ponr le 
moins, q ut' Tucker a vecu u Palmyra au debut des 
annees 'ingt (il a lia habitN Canandai~tua en 1822 ou 
1823 et ~, demeura quatre ans). et il :-t'mblt> m·oi r !'im
pression hien nelle que des histoirrs des Yisions de 
J oseph S mith etai1\nl courantes a l'epoque. 

l.-n controle plus ~e,cre ,..era fourni par un article 
de rAd1wtiser & Telegraph de Roc·hrster du ~1 aout 
1829 : « l~n a11tom ne 1827. di t-il, un personnagc du 
nom rle Jo,-eph Smith. de \'lunchestl·r ( comte d'Onta
rio .l raconta <[ll'il a\·ait ele \bile en >'Onge par J'espril 
clu Tout-Puissant, ct iniormP que dans une c·<•rtaine 
1·olline de rc ll:e commune rell \' Bible d'Or e ta it cachee ... 
C"omme i I le dit... a pres a ,-oi r penetrr notre 111i'-re la 
terre :our peu de profondf'ur. il trotna Ia bihll' ... [ellt> 
etaitl proprcment rrnballec PI protegee du «regard vul
gni n• des pD11Vl't'S PI rnechants mm'lrJs »68• 

~ous lrou,·ons ici la liherle d'im·rntion ordinaire. 
r compri~ les lerme::; ed:itoriau"' fleuris «notre mere Ia 
terre» el le «regard vulgai rr des pauvrl's et mt'r·hants 
mortels » cxplicitcmrn t attribues a Joseph Smith lui
meme. drull. an-< auparavant. bien qu'aucune ;;ourre ne 
soit donner. i'\ous Yoyons encore une Iois que l'clcment 
surnalurc l dans l'his toire d u Livre de l'vlormon est tout 
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ne fwtent p~-

entourc d'une aureole de• s urnalu rel a\·ant mcme sa 
publication. En:;uite huit moi~ plus Lard (15 mai 1830). 
le Roc/r(•.,ler Gem annon~ail : « Le traducteur. si nom; 
!'en l'I'O)OllS, a cle rliri.ge par llll unge dan:; cellt' 
affaire ... En fait de blasphrmc et d ' imposture Jc eombk 
est attt•in L »~0. Ain"i les histoires d'auge ne furrnt pas 
inYenth·o; des annees plu:- Lard. apri>::- lout. \Tai:-. pour
quoi n'etai t-ce flU" 1111 3llg'l' dun;< Je recit fail l'annec 
pr6eedcnte J)ar !'Advertiser de Rochester. ou « l'esplit 
du Tout-Puissant » etait le 'isilcur ? De tOU[(' fo\ idence. 
le. premier recit a melangr l'hi~toi re de .\loroni m ec Ia 
premirr<' ,-ision. Comme IIOUS l'm·om; \ ' ll, C(' ru t ega
lemen t une gafft• C'Omm uiH' rlaus h·s annees qui sui
drenl. 

Qudques sernaint's aprr:> Ia parulion du LiHe de 
J\1ormon. Obediah Dogbl.'rry publin une ~al i re sur 
Josl'ph Smi th da11s le Reflector de Palmyra; e'est le 
Book of Pukei l Li He de Pukei 1- l'L no us citons le 
rllapitrt' If. On nou,. donne tout d'abord le ::ommaire 
du ('hapitrc : « l. Les pan'SSCUX e.t It'S oisi fs rcspec
tenl k prophet~·. 2. Le prophNf' leur revele Ia prrmiere 
apparition de l' F:i<prit. ~- Exhortation et Prome,.;..~es. 
I. D e::-<Tiplion d!' l'Espril.. . ». 

Puis. a partir du deu">irme V(' I':;N : « E t le Pro
phete repondit, disant... \'Oi('i! hier ;;oi I' se lint cle\·anl 
moi dans lc de:>l'rt de -:\Ianrhe:;ter. l'r'spriL ... Et il rue 
dit, Jo:<eph, fils ell.' Josf'ph. redre::,se Ia tete ... redresse 
ton vi!;age et que· Ia lumierr' de mon visage lll'illl' sur 
Loi ... Je snis l'e.;prit qui marehe dans les teni'-hres. et 
je te monlrf'rai de grands ,-il!nes et de ~randi< prodige!'. 
Et je regardai. !'l Yoici. un petit 'ieillard ;;r tcnait 
devanl moi, habillc, pensais-je, a l'rgyptiennt', a !'ex
ception de sa comerl11re inrlienne et de ~es rnoeassins 
- ;;a barbe d'tm blanc argente. pendait hien rn-dessous 
de H'S g!'nom.:. ll a\·ait sur Ia tete nn 'ieu"\ kepi mili
taire u moitie inrl ine ... son disc;ours e lrul plus dou~ 
qup Ia melaSSf'. t'l ses paroles e taic·nt de rr~yp l iPn 
reformr. F:t il mr dit de non\'eau : « Joseph. Loi qui a 
ete SUrnomme J'ipwrant. Ill' sais-tu pas que dr grand;; 
s ignes I'L de gnwds p rodigcs rloivc nt s'accomplir par 
lcs maius? »71

• 

L(' gros humour yankee I'St bien apparent et il serait 
di[firil<' d'expliqlll'f des expressions tdles que « egrp
lien refonne » a ulrrment que par une source offi cielle . 



\lai:;, et It- reste de la satire? Totez la labl<' dl'~ Cue autre version de l'hisluire met S idn<'Y Rigdon 
malieres : « 2- Le prophete leur revel(• La prnnierl' au prerniPr rolt.· - L II c•c>J'lain AII:'\HIItlt'r :\fajor" affirrnail 
app[trilion de r Esprit. 3. E:-.hortalion el Promes,es. -c SOll\l'llir qne « llll ancien rlu 110111 dt' Hil!don J)f;;('ha 
L D<:>::eriplion de n:,prit »- En~uilc• 1a prell/;(;f{, appa- au tribunal un dimanche de 1Ra2; il dil qn"il H\ait ele 
rition d.- I" Esprit e:;t Me rite com 1m• ayant I it'u << dau:; au troi l<it•rnc ciel. Pl a \ a it parlc face a fac·t> avec It• 
lc de~t' l'l dr :\'lanehc•Slt'l' » ou n~~pr i t app<·lh· Joseph Dieu Tout-l'ui&;actl. Le jour ~lli\anl. k~ prPdicateur~ 
pnr son 11mn_ se pre::c·nte_ et proml'l de :rraJHho"' choEe:> de Ia communautc allerent lui n·ndre \l:,ite c•n ma"'"'l'. a wnir_ ' <·ompris um· wmre que Smith fera lui-meme. II repeta et> qu-il ~1\ait dit Ia '<'illc ___ »; . 
Dam: la dt>,.,eription hurlrsquc> cle « !"Esprit ». Oil parle Et pourtant. :::elon le mem<' :\Ia joT!', l'hi:-toire de 
sprcialenwnL dt> la lumi(•re de ~on ' isagr el dr Ia blan· Joseph Smi th preceduiL cPlle de Rigdon d"uu moin" 
cheur Pxlremt> de ::.a harbe_ AH'C l"arrivee de celle deux an,;. ca r en 1830 ( cinq Ancit•ns morrnons. firenl 
lumiere. mith rec;oit l"ordre: « Hc•lhe Ia tetC' ». comme leur apparition dan" le comle--- dirent qu"il, a\ait>nl 
,.,"il an1it etc abattu auparavant. Ia pretri,.e « qui a\ aiL ete organisee par Jo-t>ph mith . 

.:\L Do~br.rry est-il simplenwnl en train d'imcntrr lequel <nail rencont re ur1 ang<' l'L rcGu unr re,-elation 
touL ceci. ou sa tirist'·l·il? L"humonr de son gros dis- de Dietl.._ »- A cl'l lt> epoque on cousiMrail comn11' 
('OUTS n"l'sl ricn moi tt>: qu'intrins(•que; sa longue rt (( blasphenwtoire_-- de Ia part dt• qui que {'(' :-oit craffir· 
laborieu;;p m~slification du Li\1'(' de :\Jormon tdonl mPr H\oir n1 de:- ang<'s et a\oir rec;u d\·u, dt> no11· 
F411'411'411'11411'411'411'411'411'411'411'-""411'411'411'11411'411'411'411'..111T411'411'411'-"-"-"-""-""-""-""-""-""-""~"1'1411'1'411'411'411'-""411'-"I411'-"411'.4 

~ inu.entee6 cle6, annee6, plU6, twt,d .. .. .. I 
~ "-""-"".I 411' 411' 411' -""-""-"" 411' 411' 411' I 411'~'1'-"" -""-"" 411' I I 411' -""-"" 411' 411' 411' A"~ 411' 411' 411'-"" Ar-"" 411' 411' 411' 411' 411' 411' Ar 411'-"" 411'-"" 411' -""-"" 411' ..11/T _,. 

nous n"avons cite que quelques !ignes) n'e,.,l cfficace 
que si le lrctcur reconnait ehaquc poin t comme une 
saillie c-onlrc Joseph 'mith. qui rst represenlc comme 
ayanl parle a ;;es di~ciples. « lc, pares;.eu'\ et le!' 
oisifs » ~ et a nul aulrr! - de cr·tte «premiere appa· 
rition dl• I'Espril » qu i eut lieu «dans le desert de 
.Manchest er»-

Jusle une semainc' aprcs que le Telegraph de Pai
nes,-.illc eul deplore « les mille el une histoire:- qui o;ont 
('11 circulation au sujct du li vre l'l de ses propagateurs », 
Ce journal (7 decernhre 1830) ajonta a Ja f'Onfusion 
a\·cc un autre contc enc·ore : 

« -. .les amis et b. partisano. de c'P liue rn<'n cilleu:-. 
declarenl que JIL Co"dcry a re~u :-a charge dircctemenl 
du Dieu du cieJ. et qu'il a ses lettJ-cs de creancc, ecritrs 
et signces de Ia main de Jesu;:;-Christ avrc qui il a 
c-onverse personndlrmenL et comrnc. teL lt>dil Cowdery 
affirmc que lui et :-<·~ camarade, sont les seule, per· 
~onnes sur terre a etn' qualifiees pour :;en ir en sou 
nom- »;2 

La :::ou rce de ccllP histoirc n \';;t pas donnr('; on n" 
nous dit meme pas si « le.> amis rt lcs parti~<lll::- » en 
question elaicnt mormons OU sirnplemenl S) mpathi!'ants_ 
ou si l'hi:-loirt> est pan·cnue de pn•miere- ~l·c·oncle ou 
I roisiemt• main d'amis ppr;,onncls de Cowdny. C'e!'l 
lout simpl(·ment ww autre de c•c·;; «mille rl unc hi·. 
toires >' qui a\-aient c·ours en lR:~O: mais le!' element:o 
de l"hbtoirP ~ont connu.; - une com·cr~ation per:"on
nelle fan· a faee an'c- Jesus--Chri:-:t. a Ia suite de• laquelle 
on pcul an nonccr a \·cc al'snra!lc·c• qu"il n-y avail pal< 
d·e~lisc officieUe sur Ia terre a l'rpoq ue_ 

wlles revela tions. ct Ia parti l? rdigiett"l' de Ia popu· 
laticln r tuil parlicu licrrmenl incl ignce el irritec de rail· 
dace dt- quiconqut> ufrirmail a'oir re<;u des cntre\\te:
pareill<·;; clu mondC' in' i~ible »71

• II ressort de ceei qm• 
Ires Lot 1<•:; grns furcnt irrites ('l c•xcites par les pretl'n· 
lions dl' Josrph Smith aux visilPS eeleste::;; notcz qu'on 
fait Jllll' distinction Pnlre Ja Yi:;itc de l"an{(c' el « un<' 
re,-elation ( c'est-a-dirc une re\C~Iat ion part intlicre I d(' 
Dieu :t-

Comme Oliver Cowdery C'l Sidney Hi gdon etait>nl. 
et on Je tomprend, eonfondus avec Joseph Smith dans 
les histoirrs qui avaient cours. il n'est pas surprenanl 
que .:\lartin Harri::: ait t>u Ia menw dislitwtion_ L"infati· 
gable E. I)_ Howe ful capable d"oblenir d<' qw•lqu"un 
une alle tation temoignant que l\lartin Hanifl « declarr 
frequern nwnt q u'i I a converse n vee J esu~-Ch rist. dcloi 
Angt>s et lr Diabll·- __ rt qu'un jour Ia pre~c·tWl' du S~>i· 
/!!leur rtait s.i grandt' qu'un riclc·au ful in,.;talle entre• 
le proph(·te t>t lui »7

:'. On ne pourrnit pas dl·mancler de 
jongleril· plu;;; evidc•nl(;' aYeC deli on-nits. On nous rlit 
que l' homme affinuait avoir vrnimenl ronvl'rse avec 
IP Seil!nr ur. et pourtant dan!-> ~on e'l:perit•ncc· Ia plus 
mt'rwillc·u~e- i I ne \it pas le Chri,.L du Lout. mai::- &-nlil 
,_euJenwnl « la prC~C'IlCl' du l'igneur ». doni jJ eta it 
prote,ge par nn ridt'lll t - seul<•tncnl k· ridc•uu n-etait 
ahsoluttH•nt pas entre lc Seigm•ur ct lui. mui:; «entre 
le Prophi'Lt' et lui ». Cela ferail dP Joseph milh eclui 
qui eta it l'll fait « dans. Ia prb-c·nc·e du eignrur », PI 
pas Ilarris. 11 1:':>1 tout ~~ fail C'lair que qnc·lrJI/un c·on· 
fond rhi•toire dr 1<1 premiere \ i:;ion avec 11':-> rccits bil'rl 
eonnu,.. dt• Ia traduc·t ion des plaques_ 

'\OTES 
au C ite dan, Franri~ \V_ Kirkha111, A New // illlPSS /or 

Christ in A mNica. I Lin Nouveau Tcmnin du Cl, risl t•n Am~
rique I. VoL n iind('p;-ndc·nct•_ i\li~•OI II'i: Zion-s Printing anrl 
Publi$hinj! Co.)_ P- q3_ 

57 II. ;\ihle'. Tilt' \lrth Makers I I.e-< Faiseur- de ;\fythr-1 
I$_ L. C. : Rnok~raft. 1961 )_ 

li' Brodie·, op. cit., p. ]j_ 
;;n /d .. p. 20. 
"" r<;_ 1), lfowf' . ,,,_ ,-it__ r- 187. 
'" /d.. P- 75 et 'fl· 
·~~ ld., 11- 77_ 
•:a 11'-. Jl. 78_ 
r.• fd., 11. 233. 
11
'' C'c•~t Ingersoll qui racon Lc· qnc! Joseph Sm ith , perc. 

insi~Lail (Jlll' « Jcs gruncll's pierres a ltl surface du snl. _, SOIIt, f'n 
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fail. pour 1.1 pluparl dt·~ •·offre' rc·mtlli'i cJ'argt"tll crUs J>:tr Ia 
chalPtu- tin sol!'il »- id- . I'· 233_ et pui'i 1'11i1 to\I!S ~rs dforls pou 1· 
per~uadc·r lnp:ersolJ de M· joindre it lui pour c rPUSN Pl tro\t\et 
de rarJ!c>nt! /d., P- 231. 

"'1 Tu ·k<'r. op_ dt., p. 28. Itultquc·• tit> l"autc•ur. 
'" ld .. P- 29_ 
"' CiL J...irkham_ op_ dt .. II, 32. 
'111 ld .. PP- 29 cl ~q. 
7 " ttl .. r. 46. 
7l /d. pp. 52-5.1 
rz /d., P- -~5-
n \to•'- Major~. Sell'lll) Ye(lrs on tht• Fmnria L. (lixanJc•

dix ans dt• Fronlit:re] (1893), J>. 4-L 
; I /d .• IJI'- 43 t'l RCJ-
7:o E. D. How!'_ op. t•it_, p. 14. 



Le « Weekly Visitor » attribua une histoire tout a fait invraisemblable a Martin Harris, en 1841 , une 
histoire que Martin Harris etait sense avoir racontee en 1827 - quelle memoire ils ont, ces gens! Selon 
celle-ci, apres un essai inuti le pour obtenir les plaques « Joe rentra seul chez lui en silence et rencontra 
en route, dans les bois, un ange : « II parla avec une voix de tonnerre, et des eclairs fourchus filaient a 
travers les arbres et longeaient le sol. La terreur de !'apparition du messager divin cloua instantanement 
Smith sur place, et il sentit son corps tout entier convulse d'agonie » ... l'ange le reprimanda et disparut. 
« Smith rentra chez lui tremblant et rempli de terreur. Une autre communication divine lui fut faite, I' auto
risant a aller seul, a rapporter le coffre et a le cacher secretement sous l'atre de sa demeure. »7~ De 
nouveau les guillemets suggestifs et trompeurs, de nouveau les histoires deformees ; c' est encore un 
exemple qui montre a quel point Ia premiere vision peut etre corrompue, mais les elements familiers 
sont Ia : Joseph Smith seul dans les bois silencieux, Ia lumiere au sommet des arbres, le jeune homme 
cloue au sol et accable de sorte qu'il « sentit son corps tout entier convulse d'agonie », !'apparition 
effrayante du « messager divin », qui lui donne des instructions, Ia specification que Ia vision au sujet des 
plaques fut donnee plus tard ainsi que le renseignement utile que cette histoire est racontee de troisieme 
main apres un delai de beaucoup d' annees. 

L'autorite de ceHe histoire est un editeur de I'« Episcopal Recorder » de Philadelphie, qui decrit en 
detail comment Harris lu i f it part de ce conte «au debut de l'automne de 1827 »17

. Une redite Ires peu 
flatteuse de l'histoire de Ia premiere vision - que pouvait-on attendre d'autre 7 - mais du moins une 
redi te ancienne. 

. ~ - ... -;;: ~ : . . . . - ~--

LES 
CENSEURS DE 

Le 12 octobre 1832, un certain J. B. Pixley ecri
vit une lettre soucieuse a I' editeur du « Christian 
Watchman», dans laquelle il deplorait l'arrivee 
des mormons dans le Missouri. Ce qui ennuyait 
particul ierement ce correspondant, c' eta it que les 
envah isseurs n'avaient pas change une seu le des 
idees idiotes qu'i ls avaient en Ohio et a N ew-York : 
« .. leur relig ion, ecrivit-il, semble n'avoir subi que 
peu de changement... Les mormons preferent 
toujours parler avec des anges, visiter le troisieme 
ciel et converser face a face avec le Christ. lis 
pretendent avoir decouvert ou I'Arche de !'Al
liance, Ia Verge d'Aaron, le Pot de Ia Manne, etc , 
etc , sont aduellement caches » ''. De nouveau les 
inventions gratuites : l'arche, Ia verge el le pot, sont 
un apport unique de !'auteur de Ia lettre, mais avec 
cela, on trouve les motifs ma intenant classiques 
des visitations angeliques et des conversations face 
a face avec le Christ. 

La plainte de Pixley est confirmee dans les rap
ports d'un grand meeting de masse qui eut lieu a 
Independence, Missouri, le 20 juillet 1833. On 
rapporte 

« Le comite craint que . ils [les mormons] aient 
bienl6t en main taus les offices du pays ; et que Ia 
vie et les biens des autres ciloyens ne soient mis 
en danger sous !'administration d'hommes qu i sonl 
si ignorants et superstitieux qu' ils c roient avoir ete 
l'objet de guerisons miraculeuses et surnaturelles, 
conversent avec Dieu et ses anges, et possedenl 

192 

DE JOSEPH 

el exercent les dons de divination et de lang•Jes 
inconnues. »79 

Le « Missouri lntell igencer and Boone's Lick 
Advertiser », du 10 a out 1833, le rapporte com me 
su it : 

« Ouel sera it le sort de notre vie et de nos 
biens, entre les mains de jures et de temoins q•Ji 
ne rougiraient pas de declarer et n'hesiteraient pas 
a !'occasion a jurer qu'ils ont accompli des miracles 
et des guerisons surnaturelles, ant converse avec 
Dieu et av~c ses anges, et possedent et exercent 
le don de divination et de langues inconnues . 
voila ce qu'il vaut mieux imaginer que decrire. »'co 

« De leurs soi·disa ntes revelations des Cieux )) I 

commente un editeur, «de leurs rapports person
nels avec Dieu et avec ses anges - des maladies 
qu'ils pretendent guerir par !'imposition des mains 

et du baragou in meprisable par lequel ils pro
fanent le Sabbat. nous n'avons rien a dire.»"' 
Alexander Majors affirme avoir eu a ceHe epoque 
une conversation avec Joseph Smith « Je lui dis 
franchement [dixit Majors] qu'ils [les ennuis avec Ia 
populace] provenaient du fait qu'ils prelendaient 
avoir vu un ange, et avoir re<;u une nouvelle reve
lation de Dieu... II repoussa alors avec dedain 
l'idee que les gens pussent recevoir le trai temenl 
qu'ils ava ient rec;:u simp lement parce qu'ils preten
daienl avoir vu des anges et avoir parle avec Dieu 



et affirmaient avoir une nouvelle revelation. »81 Oue 
Majors fasse ceuvre de superfetation ou pas, il est 
c lair que ce qui mit les M issouriens le p lus en furie 
des que les mormons arriverent au Missouri au 
debut des annees trente fut Ia pretention mormone 
que quelqu'un avail « vu des anges et parle avec 
D ieu ». 

L'au{eur n'a pas fa it de recherches systema
tiques des « sous-entendus » de l'histoire de Ia pre
miere vision dans les premiers ecrits mormons el 
anti-mormons. Ce que nous avons presente ici, 
c'est simplement ce que nous avons trowve en peu 
de temps parm i un tas de viei lles r.~otes que nous 
avons rassemblees il y a des annees dans un but 
tout different ; mais cela suffit tout a fait pour refuter 
I' affirmation que I' on ne peut pas trouver Ia moindre 
suggestion que quelqu'un ait jamais entendu parler 
de Ia premiere vision dans Ia periode s'etendant 
entre 1820 et 1840. Ce que I' etat actuel des preuves 

L'HISTOIRE 

Le texte commence par une declaration pompeuse 
et sonnante : « II a ete decouvert recemment que 
I' enseignement que D ieu le Pere et son Fils Jesus
Christ apparurent a Joseph Smith en 1820 ne fit 
partie de Ia doctrine originel le de I'Eglise qu'apres 
Ia mort de Brigham Young». Ceci nous donne une 
nouvelle date finale pour notre histoire : 1877 I 
Voici Ia preuve de cette affirmation sensationnelle : 

« Brigham Young dit : Le Seigneur ne vint pas ... 
Mais il envoya son ange a cette meme personne 
obscure, Joseph Smith, fils ... et l'informa qu'il . re 
devait se joindre a aucune des sectes religieuses 
de l'epoque, car elles etaient toutes dans l'erreur ... 
(«Journal of Discourses» , Vol. 2, p. 171 .) » 

Ce que Brigham Young a vraiment dit a !'en
droit indique est : 

« Mais comme il en etait du temps du Sauveur, 
de meme en fut- il Iars de l'avenement de cette 
nouvelle dispensation. .. Le Seigneur ne vinl pas 

SMITH (Suite et fin) par 1-tugh 1flibley 

suggere le plus fortement est que Joseph Smith 
raconta bel et bien son histoire tres tot a certains 
de ses disciples, que l'histoire s'ebruita, et de tel les 
choses deviendront et, en se transmetlant de l'un 
a !'autre, devinrent inevitablement contaminees et 
corrompues au point de ne p lus etre reconnais
sables, jusqu'a ce que Joseph Smith fut finalement 
oblige de publier une declaration officielle. II le fit 
a contre-cceur, limitant son rapport a l'essentiel. 
Pendant toute sa vie, Joseph Smith ne fut jama i.s 
empresse de raconter l'histoire de sa premiere 
vision. C'est une chose que les auteurs, affames 
de publicite, des livres anti -mormons semblent tout 
a fait incapables de comprendre ; affames eux
memes de (( succes )) et d'attention, i ls trouvenl 
qu'i l est simplement inconcevable que Joseph 
Smith ou l' ufl quelconque des propheies « garde
rent le silence, et ils ne raconterent a personne, en 
ce temps-la, rien de ce qu'i ls avaient vu >>. (Luc 
9 : 36.) Pour eux Ia preuve complete que Joseph 
Smith n'eut pas de premiere vision est qu'il n'en 
fit pas Ia publicite. 

lis sont encore occupes. 

Nous ne devrions pas terminer sans reporter 
le lecteur a une feuille stencilee qui eut une grande 
circulation dans Ia paste en Utah au cours de Ia 
troisieme sema ine de fevrier de cette an nee (1961 ), 
qui remet gentiment notre petite etude a jou rs~. 

avec les armees du c iel, en pouvoir et avec une 
g rande gloire, el il n'envoya pas non plus son 
messager arme de quai que ce soil d'autre que Ia 
verite des deux, pour communiquer a !'humble, 
au doux, au jeune homme d'humble orig ine, au 
chercheur sincere de Ia connaissance de Dieu. 
Mais il envoya son ange a cette meme personne 
obscure, Joseph Smith, fils, qui devint par Ia suite 
Prophete, Voyant et Revelateur, et l'informa qu'il 
ne devait se joindre a aucune des sectes religieuses 
de l'epoque, car elles etaient toutes dans l'erreur.)) 

En supprimant Ia p lus grande partie de Ia pre
miere phrase, qui explique que dans les temps an
ciens le Seigneur ne venait pas lu i-meme ni n'en
voyait ses messagers dans une splendeur visible, 
nos critiques font d ire aux phrases qu'il ne vini 
pas du tout. Et en continuant a jongler, on fait dire 
que le Seigneur envoya un ange au lieu de venir 
lui-meme, et que c'etait l'ange lui-meme qui dit a 
Joseph Smith que toutes les sectes religieuses 
etaient dans l'erreur. En fait Ia declaration « le 
Seigneur ne venait pas » esi promptement suivie 
par le detai l complementaire : « ni n'envoyait son 
messager », que nos critiques oni soigneusement 
omis, pu isqu'i l montre clairement que Brigham 
Young ne nie aucune des classes de manifestation 
celeste, mais declare simplement qu'elles ne se pro
duisirent pas d'une maniere particuliere; car dans 
Ia p hrase suivante, il continue en specifiant cjUe 
Dieu « envoya son ange a cette meme personne 
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obscure», et Dieu (pas «qui»!) « l'informa qu'il 
ne devait se joindre a aucune des sectes reri 
gieuses ... » Dieu enseigna Joseph Smith et envoya 
son ange tout a Ia fois - ma is il ne fit aucun des 
deux en splendeur visible. 

Ensuite nos decouvreurs citent un passage de 
Orson Hyde : « On pourra dire : « Si cette ceuvre 
des derniers jours est vra ie, pourquoi le Sauveur 
ne vint- il pas lui-meme communiquer cette in tell i
gence au monde 7 >> Parce qu'aux anges etait con
fie le pouvoir de moissonner Ia terre, et il n' etait 
confie a nul autre. » (JD, 6 : 355.) 

lis ont de nouveau execute Ia meme cabriole, 
sou!ignant les mots qui semblera ient faire croire 
que Jesus ne vient pas du tout, landis que ce que 
!'auteur dit er1 realite est qu'il ne se rendit pas 
dans le monde, ce qui est exactement ce que 
Brigham Young voulail montrer ; Jesus-Christ ne 
fit pas une apparition publique en gloire ; il ne c ir
cu la pas personnellement parmi les hommes, ma is 
envoya ses anges pour Ia moisson et le rassem
blement. La predication de I' evang ile et Ia recolte 
de Ia moisson, dont Frere Hyde parle, est un aspect 
de l'ceuvre de ceHe dispensation, sous Ia d irection 
des anges ; Ia visite du Pere et du Fils est un aspect 
autre et tota lement different; il n'y a pas le moindre 
conflit entre les deux grands evenements, ma is 
Orson Hyde ne parle que de Ia predication et du 
rassemblement, et ce qu'il dit est parfaitement 
correct. 

Ayant tire en grande fanfare ces deux coups a 
l'eau, les experts mettent maintenant leur canon 
atomique en batterie·. La Grande Decouverte est 
une c itation tiree de History of Joseph Smith [His
loire de Joseph Smith] publiee dans le « Deseret 
News » du 29 mai 1852 : 

« Cet apres-midi, Erastus Holmes, de N ewbury, 
Ohio, me rend it visite pour m' interroger sur I' eta
blissement de I'Eglise, et pour etre instruit p l u~ 
parfaitement en doctrine. Je lui fis le recit bref de 
I' experience que j'eus tan dis que j' eta is dans mes 
jeunes annees, disons de six ans jusqu 'au moment 
ou je re<;us Ia premiere visitation d' anges, ce qui 
eut lieu alors que j 'avais environ quatorze ans ; 
egalement les revelations que je re<;us ensuite con
cernant le Livre de Mormon, et un bref recit de Ia 
naissance et des progres de I'Eglise a ce jour.» 

Ceux qui ont decouvert ce passage ant pris 
beaucoup de peine a sou ligner les parties qui 
montrent bien que le Prophete parle bel et bien 
de Ia premiere vision et de rien d'autre. Cependant, 
ce qu'ils n'ont pas pris Ia peine de faire ressortir 
est que Ia date de cette interview est le samedi 
14 octobre 1835 - ce qui gache comp letement Ia 
politique de rigueur qui dit que Joseph Smith in
venta toutes ses histoires de visions a Nauvoo quer
ques annees plus tard. Cette date de 1835 pousse 
les inventeurs desesperes a crier a Ia fraude, suppo
sant que Ia date fut habilement interpolee dans le 
recit du « Deseret News» Mais nous avons Ia un 
excellent controle, Cor si les editeurs du papier 
etaient libres d'inventer des histoires et des dates 
pour satisfaire a leur imagination, il n'est guere 
concevable qu'ils courraient le risque d'un mal-

entendu en utilisant le terme ambigu d' « anges » 
quand pendant de nombreuses annees I'Eg lise 
avail enseigne uniformement que les deux visiteurs 
etaient le Pere et le Fils. L' etrangete du langage 
prouve l'authenticite de l'h istoire. 

Nos chercheu rs ne se sont pas non plus soucies 
de noter qu'une semaine exactement avant son 
interview avec Holmes, Joseph Smith eut un autre 
visiteur, comme le rapporte le « Deseret News», 
juste deux semaines avant que !'a rticle ci-dessus 
parut 

«On m'a presente ce malin a un homme de 
l'est. Apres avoir entendu mon nom, il remarqua 
que je n'etais qu'un homme, voulant sign ifier par 
cette expression, qu'il avail pense qu'une personne 
a qui le Seigneur jugera it bon de reveler sa volonte, 
devait etre qwelque chose de p lus qu'un homme .. . 
En effet, telles sont les tenebres et !'ignorance de 
cette generation, qu' elle considere com me incroya
ble qu'un homme puisse avoir le moindre com
merce avec son Createur. »83 

Puisque taus les chretiens ont toujours cru que 
l'homme peut avoir un commerce avec son Crea
teur par Ia priere, Ia meditation ou les experiences 
mystiques, le Prophete et son visiteur devaient fa ire 
allusion a quelque chose de tout d ifferent. Comme 
nous l'avons note, Joseph n'aimait pas discuter de 
ces questions; en effet, il parla Ires br ievement a 
Erastus Holmes de ses « jeunes annees ... jusqu'au 
moment ou je re<;us Ia premiere visitation d'anges », 
reprenant de nouveau avec « les revelations que 
je re<;us ensuite concernant le Livre de Mormon ... » 
Ceci pourrait signifier, et semble imp liquer qu' il 
sauta en fait Ia partie qui concerne sa premiere 
vision. 

Mais revenons a nos ruses decouvreurs. « Cette 
declaration de Joseph Smith, annoncent-ils tr iom
pha lement, refute l'enseignement que le Pere et le 
Fils lui apparurent dans Ia premiere vUon de 
1820 . .. » Le refute 7 D it- il que le Pere et le Fils ne 
lui apparurent pas 7 Cela, ce serait une refutation. 
D it- il qui eta ient les anges, ou combien 7 

Si nos experts avaient pris Ia peine de consulter 
un bon dictionnaire, ils awraient fa it u ne autre 
decouverte surprenante, a savoir qu'un ange est 
« 1. Un esprit qui sert ou un messager divin . . . 
2. Tout messager de Dieu, com me un prophete ou 
un predicateur .. 3. Un messager en genera l ... » 
(Oxford Dictionary). En anglais, le mot ange a 
« acquis une signification specia le, surtout au sin
gu lier, pour designer le porteur surnaturel d'une 
revelation divine. La transition etait alors facile pour 
arriver a un nom generique pour les etres du 
monde celeste" . »8

• C' est-a-dire, tout eire celeste 
est a proprement parler un ange. MM. Schaff et 
Herzog nous evitent une longue excursion dans Ia 
Patrologie en admettant, quoique a contre-cceur, 
que « les Peres grecs, les premiers dogmaiistes lu
theriens et Hengstenberg assumaient » que Jesus
Christ, le Logos, etait un ange, et que dans Ia Bible, 
Ia «distinction entre l'ange et Yahweh n'empeche 
pas de faire parler l'ange comme s'il eta it Yahweh 
ou d'appeler l'ange Yahweh», c'est-a-dire que 
Jehovah lu i-meme, en sa qualite de messager aux 
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hommes est un ange, tout comme dans Ia meme 
qualite, mais dans un sens pervers, «Satan ... est 
compte parmi les anges »' 1

. Meme Elohim, quand 
il visite Ia terre, a ete appele ange8

". Nous n'insis
terons pas davantage : il est parlaitement correct 
d'appeler ange tout visiteur celeste. Ainsi done, 
quand Joseph Sm1th, brossant le passe « en un bref 
recit », a un etranger, passe sur sa premiere vision 
en disant que c'etait sa « premiere visitation 
d'anges », il est a Ia fois correct et evasif. Souvenez
vous que cec1 se produisit plusieurs annees avant 
qu'il fut linalement « amene » a produire une decla
ration publique au sujel de Ia premiere vision ; 
mais l'h istoire est Ia tout le temps. 

Depuis que ces articles ont commence a pa
raitre dans I'« Improvement Era », l'auteur est com 
pletement trempe sous une pluie constante de 
lettres de gens qui semblent avoir trouve leur voca
tion dans Ia recherche de tout ce qui pourrait etre 
interprete comme un illogisme dans le texte. II y a 
quelque chose de comique dans ces efforts pour 
prouver quelque chose de negatif et fouler aux 
pieds Ia revelation vivan te en exploitant - tout 
en ignorant - le premier principe de Ia critique 
historique. Ce principe (que le genealogiste cons
ciencieux ne connai t que trap) est que nul texte 
ecrit, quelle que soil sa longueur, n'est depourvu 
d'erreurs graves. « Celu1 qui lit un document 
ecrit », a dit Ia plus grande autorite vivante sur 
les documents, « ne vail jama1s rien de plus que 
l'ombre de Ia realite. » 

Les sources de l'histoire de I'Eglise, comme 
ioutes les chroniques humaines, son! herissees 
d'erreurs ; le seul moyen d'approcher de Ia certi
tude est de les contr6ler les unes par les autres. 
Si parmi cent documents assez semblables de 
I histoi re de Ia premiere vision, trois ou quatre 
different radicalemen t, il faut tout simplement s'y 
attendre ; leur existence ne discred ite pas i'accord 
des autres. Et quand il s'ag it de chases aussi intimes 
et personnelles que les revelations uniques fa ites a 
des individus, II seralt certainement bien etrange si 
des aberrations fanlastiques et de p rofondes diffe
rences n'apparaissa ient pas dans les rapports. Nous 
connaissons Ia politique des premiers dirigeants en 
ce qui concerne Ia notation des revelations. Un des 
themes favoris de Brigham Young etait Ia nature 
tangible, personnelle de Dieu, qu'il n'illustre jamais 
par aucune mention de Ia premiere vision. Pour
quai pas 7 II l'a explique en long et en large : 

c .. L'homme qui ne peut pas connaitre des 
choses sans le dire a aucun autre etre vivant sur 
Ia terre, qui ne peut pas garder ses secrets et ceux 
que Dieu lui revele, ne pourra jamais recevoir Ia 
voix de son Seigneur . Si vous receviez une vision 
de revelation de Ia part du Tout-Puissant.. vous Ia 
tairiez et Ia scelleriez, et l'enfermeriez aussi sOre
men! que le ciel I' est pour vous et Ia rendriez aussi 
secrete que Ia tombe Le Seigneur n'a pas con
fiance en ceux qui revelent les secrets, car il ne 
peut pas se reveler en securite a ces personnes... 
Si une personne comprend Dieu ... et que le Sei
gneur reveJe quai que ce SOil a cette personne, a 
mains qu'il ne donne Ia permission de le reveler, 
il est enferme dans un silence eternel. » (JD, 4 : 287 
et sq.) 

Le jeune et impulsif Joseph Smith fut parfois 
relache sous ce rapport, et nous savons taus les 
souffrances terribles qu'il endura a cause de cela 
dans le cas des 116 pages. Ouand il parla de Ia 
premiere vision a un ministre. cela ne fit que causer 
des ennuis. Deguisa -t-il plus tard des revelations 
importantes, pour les refuser au monde 7 Les noms 
en code ~ utilises a !'occasion dans les Doctrine et 
Alliances pour designer des personnes et des 
chases, montrent qu'il Je fa1sait (parlant par reve
lation) . S1 William Sm1th et Oliver Cowdery font 
des recits contradictoires sur Ia premiere ViSIOn, 
nous devons nous souvenir que le Prophete savait 
des le debut que l'on ne devait pas confier trop 
de renseignements a ces deux hommes. La vanite 
et !'ambition de Cowdery furen t reprimandees des 
1829 (D et A 9), et George Albert Smith. pere, 
commentant sur « Ia conduile de William Smith a 
I' epoq ue de Joseph el plus ta rd », Ia deer it com me 
une campagne « pour annihiler et detruire IE"c; p.-!;J
cipes que le Prophete enseignait aux natior.s de Ia 
terre». (JD 5 : 101 et sq.) Devail -un confier a ces 
hommes le recit complet de Ia premiere vision 
avant qu'elle fut donnee officiellement au monde 7 

Constamment assiege par les intrigants et les 
trap curieux, Joseph Smith etait souvent oblige de 
se debarrasser de ses interrogateurs comme le Sei
gneur le fit lui-meme. Oue ce fussent les erudits 
ruses qui s'efforc;aient constamment de le sur
prendre dans une contradiction ou ses disciples 
fervenls cherchant a connaitre les mysteres, Jesus 
se debarrassait d'eux, parfois en les reprimandant, 
parfois par des demi-reponses, mais le plus souvent 
par des paroles au sens cache : c: Oue celui qui a 
des orei lles pour entendre, entende I» II s'ensuivait 
que les gens etaient souvent embarrasses et offenses 
par ce qu' il leur enseiqnait - ses disciples se cha
mailla ient, el le public clamait. L'ennui, c'etait, 
comme Brigham Young le fait souvent ressortir, 
que le Christ parlait d:=s chases de l'eternite a des 
gens completemenl dans les chaines des chases de 
ce monde. II etait absolumen t impossible de com
prendre le Fi ls sans !'esprit de revelation du Pere . 
Une fois que l'on a cet esprit, Ia verite des choses 
apparait quelque deplorable que so it I' etat des do
cuments; sans lui, toute « !'erudition» du monde 
ne sert a rien pour determiner ce qui s'est reelle
ment passe. 
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