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ESQVISSU AJIDtG.t.Jl(U.

J ' eproan t:n 'frai bonhear it peMe1' cpe .dau le cours lies an..-,
qnelc(ees cbansemeDts q~i paissenl paewr su~ 1'Amer~~ae, _.
cllu~ts •• suraie•l attei.adre lea aeota.K.aa!akill, Slew
Hollow elle Tappaan Z~
Boz...l~rwiU ( I ).

UNB NOUVELLE SECTE RELIGIEUSB.

La secte des Mor mon itt's, ou d('5 saints u do der nier jonr », a.
de puis quelq ues a n n~s. allir~ su r t>lle I'attenti on publique, pal'llli
tant d'autres seCI('S. pl us ou moins ignon!es que compte Je p rotestan tisme. l es :Mormonites ont pr is l eur nom d'u n ou vrage intitalf
l e liv re de Mormon , qu i est a le urs yeu:x un livre lnspirr , COlit enan t des choses revclecs, et qui leur tien t lien d e Dible. Cet oa•
vrage a eu deu x ou trois Mit ions dans I' Ameri que du Nortl, et one
en Angleterre, qui remonte a I'an nee 1H 1.Voici dans qu Plles cil'con stances il rut c!crit.
II y a vi ng t ans envi ron> u n jeune bomm e nom me J oseph Smith,
celui-la lh~rne qui devai t ctre plus t~ rd l c fondale ur, l 'a~e,
le prophete de Ia croya n ~c dont i l s'ugit, raisa it, aux Eta ts-U nis, le
mHier de ch P.rcheur de trhors; ca r c'estu nc op inion gimt!ralement
repandue dans certains cantons maritimes que des valeu rs co nsi~
rables en t'Spf!ces et en mela ux precicux Ont ele enfouies autrefois
par les boucaniers, et, plus recemmen t, p~ r des victimes de Ia revolution americaine; ties fri pons, exploitant Ia cred uli te publique,
ont pr~teudu posseder lc secret de· decouvrir ces tr6sor j par des
incantations et autr<'s jonglcrics; or, J uscph Smith ~tail · un des
plus marq nan ts par mi ces i nll ustriek Si on l'cn croit, il rec;ut cha
ciel plus;eu rs revelations au sujet des d iverses secles reli~ieuses qui
existaien t alors.
(t ) Non oo n1ucn tT11. La brieret6 de cet ntnit 110us permet d'ietm!r
tous le mente titre !'article auinnt, qui n'"''" pu de M. Ch11tts Dk:lat,
ma is quiiiOUI fall OOn!Mitre une des plua curieuaet
de I'!~
da Nord.

aeetel

LU MOIUIONITES.

La premiere fois qu'il fat ainsi ra.orise des lumiem d'en baut,

i1 s'~tait retire au fond d'an bois, et li il supplia Dieu de vouloir
lliea lui indiquer ee qui, dans toates lea eroyancee elaretiennes actaellemeot existaotes, devait etre respect~! et l'epNe eomme vni:
.. Au mfme iastaat, dit- il, uoe lamiere brillaDte resplendit audessaa de ma lite, m'enftloppa, e~ je ris apparahre deux angea qui

lll'annondrenl que Ions mea peebes m'etaient remis,que l'univen
4blit ploage dana l'erreur sur beaucoup de poio tJ reli1ieux, et que
lonqu'il ea serait temps ta Ytrit! me serait devoil8e. •
Cette premiere revl!lation fut promptement suivie d'une sec:onde.
loeepb Smitb apprit que lea lndietts de l'Ameriqae etaient ce qui
restait des fils d'braiH , etqu'ila•ailexiste parmi eus des propheles
qui anient depose dans un lieu snr des krilures aaintes, des arcbins sacrees, a6n de lea sauver des mains des in6deles. Une troisieme comma.aieation eut lieu le 22 aeptembre 1823, cbns Ia -.linee. Smith fut informe par les anges que ces pi'Uieuses reliquea
etaieot cacbtes dans uoe caveme sar une haute mootasne situee
a.l'est ie Ia route qai part de Palmpa, com&.e de Wayne, Hat de
New- York. ll all des recherches dans l"endroit dtai1ne, et il y
troG..a, dit-il, une cspece de collie en pierre coo tenant des plaques
d'or ayant sept i buit pouces anglais de longueur el de largeur,
- ' d DD peu mains epaWei qu'uoe feiAille d'elatio. Sur ces plaques
&it gravee la Bible' de .llormQA : tel etait du moW$le nom qlli
e&ait' sigae au ba6 de ce line.
ll ae r..t pH pumis a Joseph Saitb d'enwvu les plaques d'or
j.aq•'a ce 41u'il e\\L apptil 1a laape d'E&ypte, plutM le dialecle
isJp4ien moderae, ear le livre el&it ecri4 dans u dialeae. Ce ne
ful qu'au mois de septembre 1827 que Smith fut )age digne de 1e
reeevaH. Jlle tra48isit ID a&~~lais, el l'ea'fl'lge fut pubue dans le
ceurs de l'aaoee 1uo. ll prodvisiL permi Ia popalatioo de Ia baJee
en AmerM~ue oae t.ris-viM. iapnssioD, el peu de teap1
apn. i4 se. foraa aux Elaii-Uail ••• sede DOilYeUe q8i ..iotitula .
Eglise de ltsu-C.killlet 4ies ..-.. da. demier jo8r. lAs Uiretieu
de eeue comJBunion a'appellmt auai plus iamiliUe~Mnt llor. .uites ou Monaoos.
• I.e n- de l&enMil,
esa tr-.H au•i Yoluaioeux que
l~Anoieo ~es&a•eat, eootaeal t&eu parties . . . .nes ou deox hi.teirn. l.'biatotredes Nepbites, de la lribude Joteph, tl qu'oo supl*C· uoir t~Jlisre de Jerusalem SOU& la oond uite d'Ua' propbet,e
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nommc Nephi qui ·Jes fit aborder miraculeustment en Amerique,
remplit Ia premi~re moitie de l'ouvrage: Les f\epbites auraient elk,
suinnt cette 'fersron, les peresde ·ta race rndicnne. Bien dcsannees
apres leur etablissement dans Je pays, ils decounirt·nt les annales
des Jaredites, autre nation qui etait venue en Amerique a l'evoque
de Ia construction de Ia tour de ~bel, et qui depuis s'etaiteteinte.
Les rhela:ions faites pardivers prophetes aux Jaredites et aux Nephiles, et les cbosea que Dieu leur annon~ direetement touchant
son serviteur Joseph Smith,. soot les textes princi.pau:x du line de
Mormon.
Du commencetnentjusqu'a Ia fin celine necontientquedesimposturcs ct de grossiers mensonges. Le style de I'Ecriture sainte y est.
imite, et pour r.e qui rrgarde les mQts et Jes noms pro pres, on les .
a tires de dinrses langues, preuve que l'ecrivain, qui est cense appartenir a l'rpoque Ia plus reeuh!e, est parfaitement au fait des
cho es de l'epoquc actuelle.
· l.a difference de couleur qui existe entre les lndiens et Ia race
jnive offrail une ,Jifficu1te embarrassante : !'auteur a tourne !'obstacle en expliquanl cette dilferl'nce par un miracle. II raconte
que Ia p•·au des lndiens est devenue cuivrce en punition de leurs
peches. Passe poJJr cela; mais illui arrive de parter de cboses qui
sont d'invention recente, et qui, mtntionn~s dans son line, sont
autant d'anachronismes. Par exemple : le-prophele Nephi relatant
une uiutinerie doni il.faillil ~lre viclime pendant Ia traversee d'Amerique, se scrt de Ia phrase suivante : u Et Jorsqu'ils m'eureut
delie, je Jlris Ia boosaole, el je reglai comme je veulus Ia direction
de l 'aiguille. II Malbeureusement Ia boussole ne devait ctre decollverte que plusieurs siecles apres.
Un Mormonite, quel'on raillait ausujet ·decr.Ue hevue,cita
pour se defendre le recit du Yoyage de saint Paul : Ia version anglaise porte une phrase (we fetched a compau) qu! signifie egale..
ment nous primes nne bat~~1ole ou nous fimes un IUtour. De Ia Ia
bevue dans laquelle est tombe l'auteur du livre de Mormon.
II en a commis bitn d'autres! L'bistoire de~ pretend us Israelites ·
se coutinue dans Jes ouvrages d'Enos, de Jarom, de Zenilf, etc., et
ee soot justement ces ounages qui nous fournissent les prennsles •
plus claires de !'ignorance de l'imposteur. Cbaque propbete ne .
manque pas de predire aux Nephites l'arrivee future du CM-ilt;
mais il emploie une epithete pour un nom ·inopre; car on sa it que ·
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le mot Chrilt n'est point un nom de personne, mats bien un adjectif
qui signifie oint, et qui est Ia traduction grecque du mot b~breu
mu1iah. II est vrai que par une corruption qui 'est passee en usage
et a maiotP.nant force de loi, le mot Christ esL usite chez les chrbtiens de l'Occident com me ai c'elllit un nom propre; mais cette
erreur ou cette corruption n'apparlient qu'aux temps modernes.
et encore Ia phipart des penples orieoLaux l'ont-ils evitee. Mais
que penser de l'emploi d'un mnt grec a une epoque oilla langue
grecque n'etait pas {ormt!e, et chez un people qui ne pouvait communiq.uer nee Ia Grece et dont l'idiome, par une structure· partieuliere, n'admeltait aucU:n melange de loculiOlls l!trangeres?
N'est-ce pas unc preuve decisive de mensonge? L'imposture n'estelle pas ici evid~nte ?
Voici une autre meprise du me me genre. II est e(~r it duns le livre
de Mormon que notre SauVI·ur appar•Jt aux Nep hites apres sa re' surrcction et leur dit: "Sachn; qvr.je sn is Jesus-Christ, le Fils de
Dieu. C'est moi qui ai faille ciel el Ia terre ~ t toules Jes .:hoses qui
existent. Je suis 111 lumicre et Ia vie du monde. Je suis l'al1)ha et
I'omega, le commencement ct Ia fin.»
Apres s'etre trompe grossierement sur le sens du mot Christ,
·)'auteur se' trompe encore ici sur le mot Jesus, qu"il nous donne
suivantla forme grecqoe, et non point suiva nt Ia forme usitee
chez les Hehreux, qni employaient le mot J<Jslusa. Ce n'esl pas
tout. II nomme Ia premiere et 1:~ derni<" re lettrc de J'alpbabet grec,
etle Sauve"ur est cense parler a une nation qui n'avait jamais entendo parler de Ia Grcce ' Qu"est-ce que ees mots alpha et omega
pouvaient signifier pour ceux anxquels ils etaient adresses 't L'aateur les a ecrits sans s'apercevoir qu'il se faisait prendre en Oagrant
delit d'imposture-.
·
Au surplus, Joseph Smith, malgre les faules qui pqllulentdans
le li.vre de Mormon. n'avait ni assez de savoir ni assez d'invention
pour le composer. Voici que! en serait le verita.ble auteur. Un ecclesiastique, nom me Salomon . Spaulding, ayant abandonne les
fonctions de son ministere, entreprit le negoce et s'etablit dans le
Cherry Vale a New-York...Peu de temps apres il fit faillite. C'etait
en 1809. tes tertres tumulaires situes dans I'Ame rique-Nord exeitaient un vif intl!ret. II vint a I'esprit de Spaulding qu"il pourrait
se tirer d'embarru et relever son• credit en ecrivant un livre ou il
rallacberail l'histoire de ces tom beaux acelle des dix tribus perdaes
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ctlsrael, et qui, an dire de certains savants, ont people YAmeriqai. ·
Comme il •oalait intituler eet ouvrage le Maruucrit.trov1'Je, il employa le style et
maniere des vieu1lines bebreux. Bn 18U il
parta le manuscrit l nn imprimenr nom me Lamdin et residant i
Pittsburgh dans Ia Pensylvanie; rna is avant d'uoir pris les eoga~
ments neeessalres pour Ia publication du livre, il mourut. Lamdia
mourut lui m~me en 1826. Deja le manuscrit efait passe de ses
mains dans celles d'un certain Sydney Rigdon, lequel paratt avoir
forme, de concert avec son ami Joseph Smith, Je projet de l'oft'rir
au monde eomme une nouYelle revelation. lis y firent done toua
les changements qu'ils erurent necessaires pour l'approprier a leur
dessein, et ee fat ainsi que le livre de Mormon •it le jour.
Le temoignage un iinime de Ia femme, du frere et de l'assoeie de
Spaulding ne permet point de conserver le moindre doute a ee sujet. Plusieurs de ses amis lui ont entendu lire divers pas~ges da
manuscrit qu'ils ont reconnus depuis dans le livre de Mormon. Les ·
noms prop res, les Incidents etaientles m~mes; en un mot, malgri
certaines alterations, l'identite etait parfaite.
II t!tai t impossible de sup poser qu'un livre queleooque se fill eoa:..
serve pendant tant d'annees. C'est ce qui inspin %Joseph Smillt
I'idee des plaques d'or, idee ou Je ehercheur de tresors se revele toot
entier. Quant i Sydney Rigdon, il est devenu le secr6taire du propbetc. A lui seul et a deux ou trois autres personnes a ete aeeordee
Ia faveur d'eutrevoir ees plaques precieu:ses, ees tables de Ia loi
•
sainte.
Nous n'eo dirions pas dnantage 1ur le Mormonisme, si cette
fausse eroyanee ne s'etait point propagee danale nord de I' Amerique et dans Ia Grande-Bretagne. Joseph Smith et son eollegue s'fltablirent, en 18 a I , sur les bords du Missouri. l'eu de temps april,
leur conduil~ d~reglee les lit expulser du pay•l ils passerent dan•
I'Illinois et ils fooderent une ville nommee Nauvoo, cpi contient,
dit-on, aujour.l'hui di1-sept cents habitants, sans. COIIIIpter les eorants et les femmes. II y arrive ehaque annee UD graad nombre
d'emigrauts qui viennent mr me de l'Angleterre. QueUe !JOrte de
gens its trouvent dans la personne du propbCte el da !JOD assoeie_
e'est ce que noul\ mootre ·uu petit line de .M. Caswel. M. Caswel a
yisi1e en ISU Ia ville des Mormons, et •oiei le portrait qu'il no•
trace de Joseph Smith."
• Je reneontrai Joseph Smith non loin de son habitation.lla'ia-
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i y eal.-.. l'ai done en l'bonneur de yoir et tl'en&.reteoir .aa
. . . .e qui etl a la fois prophele, voyaDl, marehand, revelaletlrp
JrisideDt, ooileur e&.general de )a legion de N~voo. II n't:o a pal
J!Mins 1111 exteriegr vulpire, et ses fac;oos olfrcot un curieux me..
la1e de l'e!Wlroc: et du clown. Ses mains soot larget et tres..
paues. 11 pone au doigt un ao~eau d'or massif sur lequel j'ai
ip~U Ulle iDIUiplion. Son babillement el&itd'uneelOffe grossiere.
t.'al \ID boame de lrenl&-SiX ana environ. Je n'ai pu eludier l'ell:JftlliOD de,ses yeux, parc:e qu'il ne regarde jamais le monde en
face. II me conduisil it son habitation. :t-;ous y rumes sui vis de P'alieun Mormonites parmi lesquels on comptait des f:y~ues, des
a.cieus, des predieateurs, etc. ·
• On ne denua des chaises que pour le prophele et pour moi, tous
)Is assistants demeurerenl debout. le pres~nlai ice revere personaage un livre que je le priai de vouloir bien rn'explitJ_u er. Joseph
Saith me demanda si je n'avais aucune idee de ce que ce line conteoait; je lui repondis que je croyais que c'elatl un psaUiier grec.
• -.Non, me dit-il, il n"esl pas e.:rit en gr~c, exo,pte quelques
mots. Ce qui n'est pas grec dans ce livre est egyptien, ce qui n'est
pas cgyplien t·St grec. Cetouvrage est vcritableiiiCDl pn\cieux. C'est
11n dictionnaire des hierogly phes.
»Puis me montrantlcs lettres majuscules placers au commencement de chaque verset :
» - Ces figures que vous voyez, me eli t-il, soot des hicroglyphes,
el ee qui suit en est l'inteq.rctation: l'idiome es• l'egyptien rCiurmc.
Les caracli!re~ ressemblent aux lett res qui sont gravees sur l~s
41ues d "or.
» Etla dessus les ~formons me relicill~rcnt de !"explication que je
Yenais de recevoi r.
» - : Nous vous l'avions annonck, me disaient ces pauvres gens;
Dous vous avions an nonce que notre prophcte resoudrait toutes vos
41uestions. II n 'y a que lui au monde qui pui:-se expliquer ces

i•la-
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»Pour un voyant, ce prophele tant vante "oyait fort mal; carle
livre qui contenait suivanl lui un dictionnai rc des loieroglyphes ,
egyplicns n'etait reellement qu'un psaulier grec. »
. 1\f. Caswel rapportc encore sur ce personnage quelques anecdotes
41u'il tient d'un' tc!moin digne de foi. Com me il y es t qurst i·•n' de
scenes d'ivrognerie et de dcbauche, nous ne les reproduirons pas.
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Nous pensoos en avoir die assez pour demasquer I' imposture et pour
mettre en garde eeux qui seraient tentes de lui eonfier tout ee qu'ils
possedeot. Nous nons sons les yeux nne lettre d'on malheureux
ouvrier do Lancashire qui montre que cette precaution n'est pas
inutile. Les pred_icateurs Mormons lui naient decrit Ia ville de
Nauvoo com me nne terre oil coulaient le Ia it et le miel, on pays de
delices et de sanctification, one contree nil Dieu avail commande
qo'on lui bAttt un temple poor servir de refuge au genre bomain.
11 est certain que Joseph Smith a commande quelque chose de.
semblable; car voici ce que portent ses instructions :
" En verite, en verite, je vous le dis : que tons les saints viennent a moi. Venez tous a moi avec volre or, votre argent, vos pierres precieuses. Apportez du buis, du sapin el autres bois, et avec
le. fer, anc le cuivre, avec tous les metanx de Ia terre, bAtissi!Z
un temple en mon nom 11.fin que Tnis-.Haut y reside. "
Seduit par ces declamat ions blasphematoires, le pauvre artisan
quitta sa patrie avec beaueoup d'autres malbeureux aussi credules
que lui : il s'embarqua et partit pour Nauvoo, oil il fat in.ftignement depouille.
·
(C. Edinburqh-Journal. )
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