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AVANT-PROPOS.

II est un pbenom~ne qui merite de fixer notre attention : c'est !'apparition simultanee des deux sys~mes religieux connus sous les noms d'Irvingisme et de rtlormonisme. Si nous les reunissons dans un marne ecrit, ce
n'est pas que nous voulions les assimiler completement l'un A!'autre; mais
c'est que, AcOte de nombreuses differences, ils offrent neanmoins des trails
de ressembiBJ_lce si multiplies et si frappanls, que, tout en les refutant directement par Ia Bible, il etait nature! autant que legitime de les combattre
aussi et de les neutraliser l'un par !'autre. Tous les deux, en effet, se prCsentent Anous comme ayant recu d'en haut Ia grande mission de rallier l'Eglise (lisez Ia chretiente) divisee, de Ia retablir dans son etat normal, et de
Ia preparer pour le jour prochain de l'avenement de Christ; et tousles deux
encore pretendent avoir recu du Ciel, avec cette eclatante mission, les grAces miraculeuses necessaires pour l'accomplir.
On aft'ecte de mepriser leurs tentalives; mais pendant que nous nous bornons ales dedaigner, ils repandent de to us cOtes leurs doctrines et multiplient leurs victimes par centaines et par milliers.
Le present ecrit pourra, si Dieu le benit, servir d'avertissement aux. simples, en leur montrant A quels egarements peut conduire une premiere et
Iegere deviation de Ia Parole de Dieu. Quant aceux qui ne prennent au serieux ni le lllormonisme ni m~me· J'lrvingismc, ils liront peu~l.re avec
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quelque intert!t une etude sut· ces deux nouvelles denominations religieuses :
c'esl Ace titre que nous leur offrons le present essai. L'histoire de ces deux
secles renferme d'ailleurs pour nous tous d'importanles l~ons.
Nous coonaissons dans l'lrvingisme et dans le 1\formonisme des personnes que nous aimons et que nous estimons; leur souvenir oous eQt facilement fait t{)mber Ia plume des mains; mais Ia conscience a parle plus haut
que I'affection . Nous benirions Dieu du plus intime de notre arne, si Ia lecture de ces lignes pouvait contribuer Ales ramener de leur errou1·.

E. GUERS.

- - -~-

AVIS ET ERRATA.

A Ia page 9, vers le bas de Ia page, il e.-;1 !lit qur lr Saint-Esprit , StJion
les lr\"ingistcs, • allait envoyer dans tout le monde ses seniten~ . t't•villn~
• de sa puissance pour rassembler le peuple dP Dieu, avant Ia lin drs trois
• nns et demi, et la manifestation de Ia gloire du Christ et de ses juKE'• ments. • Cotto prophetic revient souvent dans les revelations dt' l'lt•vingisme (pp. 10 u U., 19, 21, etc.). Pour faire encore mi~>ux comprondrl'
ce qui s'y rapporte, il eQt peut~re fallu donner prealablement !'explication suivante, cclle de Ia page 10 pouvant sembler insufi1sante ~ plusieurs.
La septanti~me et demi~re semaine d'annees de Daniel (IX, 27), cncot'l'
avenir, se divise en deux parties, de trois ans et demi chacune : Ia P~'~'
mi~re. durant laquelle les Temoins de I'Apocalypse accoml)liront leur minis~re (Apoc. XI); In seconde, celle de Ia persecution de I' Antichrist personnel et de Ia grande Tribulation. Telle est du moins Ia vue dr plusieut>s.

DEUXJ£ME PARTIE.
LE MORMONISME' .

PREMIERE SECTION.
•••colre •• Moraoal•me.

Decrivons sommairement l'origine et le developpement
de cette nouvelle denomination.
~

f . Origine de Ia Secte.

Le fondateur du Mormonisme, Joseph Smith, naquit aux.
Etats-Unis d'Amerique (Vermont), le 25 decembre !80~.
II passa une partie-de sa jeunesse pres de Palmyra, voue
a des travaux agricoles. II avait peu d'instruction. Frappe,
des ~'Age de f 4 ou f 5 ans, de Ia diversite des opinions religieuses dans Ia chretiente, et persuade, dit Ia brochure
mormone intitulee Ia Voix de Joseph (p. 8), « que Dieu
n'e.s t l'auteur que d'une seule doctrine et ne peut non
• Lc Livre de Mormon, Paris, 1852 . La Voi~ de Joseph, par Lorenzo
E~position des premiers priflcipes de l' .l!.glise des Saints
des derniers jours, par L. Snow, t85L What y saw in California, by
Edwin Bryant, 18&9. De la Religion au~ Blatt- Unis, par le doct. Baird;
traduit de I'anglais, par Burnier, t8U. Joumal des Debats, oct. et nov.
1850 . The religion Creeds in the United States, by John Hayward, Bos·
ton, t 836. The Mormoui&tn, by the Rev. Ashley, etc. etc.

Snow, 1851 .
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plus reconnattre qu'une seule denomination, Joseph Smith
se demanda laquelle des Eglises existantes etait Ia veritable Eglise du Seigneur. >> II ouvrit la Bible et y trouva cette
parole : Si quelqu'un de oo.us manque de sagesse, etc. (Jaq.
I, a). Des tors i1 pria avec ardeur, appuye sur cetle promesse, et, a pres de grandes Juttes interieures, i1 rer;ut enfin
Ia reponse qu'il desirait. Une vive lumiere resplendit autour de lui ; deux anges lui apparurent et lu~ donnerent
I'assurance que ses peches lui etaient pardonnes. Its lui dirent aussi que toutes les denominations religieuses etaient
dans I' erreur, et lui promirent de lui reveler Ia vraie doctrine, (( Ia plenitude de l'Evangile. >>
Le 2! septembre t825, Smith etait de nouveau en
priere, desirant Ia presence de quelque messager bienveillant qui put lui expliquer Jes doctrines de Jesus-Christ, seton la promesse qu'il en avait deja recue. Une vive lumiere resplendit de nouveau dans Ia chambre ou il se trouva\t. Un ange, v~tu de blanc, lui repete que ses pecbes lui
soot remis, et que ses prieres sont exaucees. II lui annonce en m~me temps que Ia grande reuvre preparatoire de
Ia seconde venue du Messie, allait avoir lieu ; que l'Evangile, en sa plenitude, porte parmi toutes les nations, allait
preparer au Seigneur un .peuple qui regnerait avec Lui
pendant mille ans, et que Dieu l'avait choisi, lui Smith,
pour accomplir ses glorieux desseins . En outre, il lui fut
revele que les Indiens du nord de I' Amerique etaient Ies
rest.es des tribus d'lsrael; qu'ils avaient autrefois joui de
grands privil~es, ayant eu des prophetes qui avaient consigne par ecrit ce qui s'etait passe de plus remarquabl~ au
milieu des tribus du Seigneur. Confiee a l'un d 'eux et par
lui deposee en un lieu sur, une partie de ces documents
sacres contenait d'importantes revelations concernant l'Evangile du royaume et les derniers jours. Et c'etait encore
a lui , Smith , s'il demeurait fidele aDieu, qu'il etait reserve
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de decouvrir ces documents et d'en devenir ensuite I'heureux depositaire.
L'endroit ou se trouvaient caches ces objets mysterieux
fut de m~me revele a Joseph Smith, ~t l'ordre lui fut donne
de s'y rendre. C'etait une colline appelee Cumorah, au pied
de laquelle passe Ia route de Palmyra aCanandiga, Etat de
New-York. La, de puis quatorze siecles, reposaient, pres
du bourg de Manchester, les saints registres, places entre
des pierres fortement cimentees et formant entre elles une
sorte de cotfre ou l'humidite du sol ne pouvait penetrer.
Au moment ou Smith les decouvrit, il fut rempli de \'Esprit saint, le ciel s'ouvrit, Ia gloire de Dieu l'environna, et
l'ange du Seigneur lui adressa ces paroles (Voix de Joseph,
p. !8) : « Ces registres contiennent Ia plenitude de l'Evangile de Jesus-Christ . .. elle sera portee aux Gentils; plusieurs Ia recevront; puis, Ia posterite d 'Jsra~l sera ramenee au bercail du Redempteur ... Nul hom me ne peut obtenir les registres a moins que son creur ne soit pur ... Ceux
qui se laissent vaincre (par le mal) sont miserables; les
« vertueux, >> au contraire, sont benis et ont un endroit
dans le royaume de Dieu ... On tAchera de renverser l'Eglise; mais plus on Ia combattra, plus elle s'augmentera, etc. >>
Ce fut le 2:2 septembre j 825 que Smith retrouva le precieux tresor. Mais il n'en revut le depot de Ia main de l'ange
que quatre ans a pres, le 22 septembrc j 827. Les registres sacres etaient graves sur des plaques d'or de sept ou
huit pouces de long chacune, et formant entre elles un volume epais de dix pouces. Avec les registres, Smith recut
les urim et les thummim, instrument ayant Ia forme d'un
petit arc termine a son extremite par deux pierres transparentes com me le cristaI, et ressemblant grossierement ades
lunettes. C'est a l'aidc de cc singu\ier instrument qu'il put
dechiffrer et traduire lcs regist.res ccrits en caractcres inconnus.
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Telle est en resume Ia legende du Mormonisme.
Mais abregeons ces recits..... Devenn, depuis sa decouverte, un objet de jalousie pour les gens d'alentour,
qui firent tout pour lui ravir son tresor, continuelle:nent
expose a perdre Ia vie, Smith dut se refugier en Pensylvanie chez son beau-pere, emportant avec lui les saintes
plaques, cachees dansun tonneau de feves. Arrive asadestination, il se mit a interpreter, au moyen des urim, Ia
portion decachetee des registres (une autre partie etait seelee), et il intitula sa traduction· : Le Livre de Mormon. Nous
verrons tout a l'heure l'origine de ce nom. C'est de ce Livre, qui contient autant de matiere a peu pres que !'Ancien Testament, et qui pour eux est comme une seconde
Bible, que les sectateurs de Smith ont re<;u depuis le nom
de Mormons ou Mormonites; quant a eux, ils n'en acceptent point d'autre que celui de << Saints des derniers
jours. ''
~

2. Esquisse historique du Livre de Mormon.

Le Livre de Mormon, publie en anglais par Joseph Smith,
junior, et traduit en fran~is par John Taylor et Curtis
E. Bolton (Paris !852), renferme 5t 9 pages d'une impression compacte. Ceux qui n'ont pas le Joisir de parcourir
cette longue et fastidieuse composition; en trouveront le
resume historique dans Ia Voix de Joseph.
Le Livre de Mormoo pretend nous donner J'histoire complete de l'ancienne Amerique, a partir de Ia confusion des
langues, epoque a laquelle une colonie asiatique vint Ia
peupler, jusqu'au commencement du cinquieme siecle de
notre ere. Deux races d'hommes l'habiterent successiveJllent.
La premiere et Ia plus ancienne, arrivee directement de
Babel, est Ia race des Jaredites. << A cause de leur r-robite,
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(c'est Ia constante phraseologie de la relation mormone1),
le Seigneur les conduisit miraculcusement de Babel jusqu'aux rives de Ia Grande Mer, ou ils re~urent l'ordre de
construire des vaisseaux qui les transporterent sur le continent lointain de l'Amerique du Nord. Devenus bientt)t
une nation tres~puissante, ils bAtirent de grandes cites ;
les arts, !'agriculture, le commerce florissaient au milieu
d'eux; mais, cause de leur mechancete, ils furent souvent menaces par les prophetes que Dieu · leur envoyait,
souvent visit.es par les fleaux du ciel, et finalement extermines.
La seconde race qui peupla I'Amerique viot dlrectement
de Jerusalem, sous le regne de sedecias. Elle se e.omposait
priocipalemeot d 'enfaots de Joseph, qui debarquerent au
sud de ce vaste continent. Mais Ia division oe tarda pas a
eclater entre eux, les uns etant persecutes par les autres
« a cause de leur probite » (Voix de Joseph, p. ~7 .) lis se
diviserent en deux nations distinctes, Ia premiere ayant a
sa ~te un prophete qui se nommait Nephi ;' Ia secoode, conduite par un tres-mechant homme, appele Laman. Avec
eux, les Nephit~s avaientapporte de Jerusalem les cinq livres
de Morse et les prophetes jusqu'a Jeremie. lis se multiplierent beaucoup, ils prospererent et devinrent tres-puissants.
Les Lamanites, au contraire, attiTerent sur eux, par leurs
desordres, Ia malediction divine; ils declinerent insensiblement et finirent par tomber dans l'etat sauvage. Plusieurs
fois ils attaquerent les Nephites qui les defirent toujours en
batailles rangees (p. ~9). Peu a peu ces derniers s'etendirent sur tout le continent americain . lis observaient Ia loi
de Moise; ils avaient des prophetes; ils possedaient des
registres sacres, egalement graves sur des plaques d'or, et
contenant le recit de tout ce qui s'etait passe de plus re-

a

1

Vuix de Joseph , p. 25.
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marquable depuis Ia dispersion de Babel, en meme temps
que l'annonce des choses a venir, et notamment de ce qui
regardait le Christ. Mais, bien que combles des gr~ces du
Seigneur, les Nephites, devenus par Ia suite fort mechants, cbasserent les saints et les prophetes que Dieu leur
avait donnes; ils les lapiderent et les mirent a mort. Aussi,
. lors Ju crucifiement du Seigneur Jesus, furent-ils visites
par d'effroyables jugements. D'epaisses tenebres couvrirent !'Amerique, le sol se t.lechira, les rochers se fendirent,
des cites entieres furent ensevelies dans les entrailles de Ia
terre, ou consumees p~r le feu du ciel.
Ceux qui survecurent a ces terribles jugements eurent
un immense privilege : ils jouirent du ministere personnel de Jesus-Christ. Ressuscite des morts, le Seigneur apparut aux Nephites; il leur montra ses pieds et ses mains
perces, il abolit Ia loi de Moise, introduisit a Ia place I'Evangile, cboisit pour l'administrer douze ap6tres a qui il
revela sa gloire future et Ia fin de loutes choses; puis il
monta au ciel, apres leur avoir donne le pouvoir de baptiset· en son Nom, et leur avoir remis ses instructions gravees
sur des plaques dont le contenu se trouve en partie dans
le Livre de Mormon. A Ia voix de ses douze ap6tres, qui se
repandirent ensuite dans toute l'Amerique, non-seulement
tous les Nephites, mais tous les Lamanites se convertirent
a Lui. Pendant trois siecles ils vecurent verlueux (p. 54).
Mais, a Ja fin du quatrieme siecle de notre ere, devenus
fort mechants, ils tomoorent sous les jugements du ciel.
Les Lamanites, a cette epoque, occupaient !'Amerique du
Sud, et les Nephites l'Amerique du Nord. Entre eux s'engagea une longue et terrible lutte. Les Nephites pliereot
enfin devant leurs adversaires et s'enfuirent au loin vers le
Nord, jusqu'aupres de l'endroit ou, quatorze siecles plus
tard, Joseph Smith decouvrit les registres, a 66 Jieues ouest
d'Aibany, Etat de New-York. Poursuivisjusqu'en ces lieux
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recules, les debris des Nephites tomberent sous !'epee de
leurs vainqueurs, et leur nation presque entiere perit dans
Ia grande bataille, saufun petit nombre d'individus, parmi
lesquels se trouva,t'Mormon, et son fils Moroni, << personnes vertueuses » (p. 5.~.)
·
Mormon possedait un abrege des registres de ses anc~
tres, grave sur des plaques. II continua les annates de son
peuple, et chargea son fils de les achever. Apres les a voir
terminees, celui-ci les cacha dans la colline ou, si longtemps apres, comme on l'a vu, elles furent miraculeusement decouvertes, puis traduites en anglais par Smith, a
l'aide de l'urim. On y lisait ces mots (p. 468 du L-ivre de
Mormon, traduction fran<;aise) : · << Voici, moi, Moroni, je
termine les annales de mon pere Mormon ... )) P. 469:
« Quiconque (les) fera parvenir aux hommes sera Mni de
Dieu. Mais personne n'a le pouvoir de les produire aIa lumiere, a moins que Dieu ne le lui donne. . . )) P. 48! :
<< Vous les ecrirez dans une langue qui ne peut pas etre
lue (l'egyptien reforme!! p. 474), et je te donnerai ces
deux pierres, etc... Je revelerai (les annales) dans mon
temps arr~t-6... )) P. 485 : « N' y touchez pas pour les traduire.
cela vous est interdit ... (elles) seront (plus tard) montrees
a trois par le pouvoir de Dieu ... et, par Ia bouche de trois
temoins, ces choses seront etablies. )) C'est par ces paroles, qui etaient comme une pierre d'attente habilement posee par le fondateur du Mormonisme, que se terminaient
en quelque sorte les annales miraculeuses.
Telle est l'esquisse historique du Livre de Mormon, qui
fut longtemps apres retrouve par Joseph Smith. C'est pour
celui-ci qu'avaient ete preparees les deux pierres dont il
vient d'~tre question, et c'est au moyen de ces urim d'un
genre nouveau, qu'il parvint a dechiffrer les registres mysterieux.
Maint.enant, demandera lc lectem, sur que! tcmoignage
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repose ce gigantesquc echafaudage d'histoire et de religiOn? Sur Ia parole de Joseph Smith lui-m~me, confirmee
par trois hommes parfaitement inconnus jusqu'alors, directemenl ioteresses dans \'affaire, et d'une veracite fort
suspecte, qui font modestement savoir toutes les nations,
tous les peuples et toutes lt!S langues•, qu'ils ont vu de leurs
propres yeux Ies saints registres traduits par Ia puissance
divine, et qu'ils les ont tour.hes de leurs propres mains, ce
que Dieu leur a prescrit de declarer a tout l'univers. Huit
autres individus, non moins inconnus, confirment leur temoignage. Mais voulez-vous savoir ce qu'il faut penser des
trois temoins primitifs du Mormonisme? Ecoutez :
Le premier, Martin Harris, mauvais mari, repondit un
jour a sa femme, qui lui avaiL exprime sa conviction que
l'affaire entiere etait une imposture: « Eh! bien, si c'est
une imposture, au moins me vaudra-t-elle de I'argent!' »
Plus tard Martin Harris se separa d~ Joseph Smith, degoute de son hypocrisie, et le qualifiant de « miserable accompli » (a complete wretch).
Quant au second, Olivier Cowdery, voici dans quels termes Smith hii-m~me en parle : « Revelation donnee en novembre t85t : Ecoutez-moi, dit le Seigneur votre Dieu;
il n'est pas de Ia sagesse en moi que les commandemenls
et les sommes d'argent (monies) soient remis a Olivier
Cowdery, pour les porter au pays de Sion, a moins que
quelqu'un de vrai eL de fidele (true and faithfuQ n'aille avec
lui ...
Le troisieme, enfin, David Withmer, dans une piece
ecrite de Ia main de Sidney Rigdon, collaborateur de Smith,
et signee par quatre-vingt-quatre autres Mormons, est accuse de s'~tre joint, ainsi que le second, a une ban<fe, a

a

1

Yoix de Joseph, p. 37.
"Testimony of Abigail Harris, Palmyra.

6t
« tme clique de faussaires (a gang of counterfeiter.~). de voleurs, de menteurs, de bandits de Ia couleur Ia plus foncee (black-legs of the deepest die)' pour tromper, filouter
(cheat) les saints et les frustrer de leur propriete, etc•. »
Temoins bien dignes de Smith, en verite! Triade de
menteurs et qui nous donne Ia mesure de Ia creance qu 'il
faut accorder au maitre eta son reuvre!
L'auteur americain d'un ouvrage intitule : The Religiou,'l
Creeds, etc., M. John Ha.yward, n'a nulle con6ance dans le
caractere du fondateur de Ia secte, et cite a ce sujet une
declaration du beau-pere de ce dernier, M. J. Hale, du dist.rict d'Harmony, en Pensylvanie, donnant de lui !'idee Ia
plus desavantageuse. Smith, quand M. Hale le vit pour Ia
premiere fois, etait une sorte d'aventurier, un chercheur
d'or (rrumey-digger), qui pretendait decouvrir a distance
les mineraux et les tresors caches dans le sol, au moyen de
son chapeau place sur son visage, et d'une pierre qu'il y
mettait! II s'introduisit dans Ia maison de M. Hale, seduisit sa fille Emma, et l'entra1na dans l'etat de New-York,
ou ils se marierent sans son consentement. Revenu plus
tard aupres de son beau·pere, avec le livre aux planches
d'or qu'il tenait soigneusement cache dans les bois, pour
Je soustraire aux regards de tous, de ses associes comme
des autres, Smith pretendait le lire et le dechitfrer a distance et toujours de Ia m~me maniere, c'est-a-rlire en me~
tant une pierre dans son chapeau et en le tenant sur son
visage. M. Hale terminait sa declaration, dument auestee
et legalisee par l'autorite locale, en exprimant sa ferme
conviction que le tout ensemble n'etait qu'une sotte (silly)
imposture, fruit de l'ignorance, de J'orgueil et de Ia cupidite. (~0 mars !85Ft'.)
' Mormonism, pp. H et 15.
I Voir Religious Ct·eeds, p. t30, et Ia Note Fa Ia fin de cetle brochure.
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Se\on \es t.emoignages les plus certains, Smith, dans cctle
triste affaire, n'aurait pas m~me eu le merite de la creation, car voici ce qu'on raconte : Un pasteur americain,
M. S. Spalding, exer~it son ministere a New-Salem, Etat
d'Ohio. C'etait un homme d'une imagination vive, et passionne d'archeologie. L'atfaiblissement de sa sante l'ayant
force de reooncer a ses fooctions pastorales, il resolut de
se livrer a des travaux litteraires. On venait de decouvrir
en Amerique des vestiges d'une antique civilisation, des
restes d'edifices, de remparts, d'instruments divers. Cette
circons~nce l'int.eressa particulierement. Pour employer
ses heures de loisir. il conc;ut l'idee d'esquisser une hisloire imaginaire des aborigenes de !'ancien monde, donnant pour titre a son o:!nvre : Le manuscrit trouve, et l'attribuant a quelque auteur de cette race antique et mysterieuse, qui l'aurait ensuite cache dans la terre. C'etait en
i 8i 2, et bien des annees avant les pretendues revelations
de Smith. A mesure qu'il composait son ouvrage, M. Salomon Spalding le communiquait a son frere John Spalding et a des voisins. Plus lard, il alia s'et.ablir a Pittsburgh, en Pensylvanie. Un M. Paterson, directem· d'un
journal de cette ville, possedait uoe imprimerie dans laquelle etait ~mploye Sidney Rigdon, ancien predicateur
baptiste Mterodoxe, le oi~me dont nous avons parte plus
haul, et qui devint par Ia suite le principal collaborateur
de Smith. M. PaiRrsoo eut conoaissance du manuscrit, et
offrit de l'imprimer. Mais M. S. Spalding s'y refusa, tout
en laissant son reuvre entre les mains de· M. Paterson, qui
Ia garda fort longtemps. Ce fut ainsi que Rigdon put Ia con.naltre et Ia communiquer ensuite a J. Smith.
l\1. S. Spalding mourut en !816, a Amity, comte de
Washington, laissant son manuscrit a sa veuve, aujourd'hui Madame Davidson. Cette dame a publie, depuis,
une declaration confirmee par deux pasteurs americ-aius,
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MM. A. Austin, et docteur Ely, de Monson, Massachussets,
ct dans laquellc elle expose d"une maniere complete toute
cette affaire du manuscrit, telle que nous venons de Ia reLracer. Elle y raconte, en outre, que, « dans une reunion
de Ia nouvelle secte, a laquelle assistait M. J. Spalding, son
beau-frere, hom me pieux, on avail lu de larges portions
d'un livre que celui-ci reconnut a l'instant m~me, ainsi que
ses amis presents, pour ~tre, dans ses parties historiques,
l'ouvrage deM. Salomon Spalding ... Douloureusement surpris, comme on peut le croire, a l'oure de telles choses, et .
fondant en larmes, M. John Spalding exprima tout haut son
indignation de voir le manuscrit de son frere employe
dans un but si meprisable et si revoltant. n On compara sur
l'heure le Livre de M01'1rUin avec le manuscrit. de M. Spalding, et I'on constata pleinement la fraude. Ce livre, en effet, .d'un bout a l'autre, n'etait ni plus ni moins que le roman religieux de M. Spalding, dans lequel une main hardie
et profane avait intercale des pages entieres d'Esare, des
Evangiles, des Epltres apostoliques, de l'Apocalypse, etc.
Mme Davidson ajoute: « Je suis sure que rien n'affiigerait
M. Spalding, s'il vivait encore, comme d'apprendre !'usage
qu'on a fait de son manuscrit., et que, d'un roman historique, en y m~lant des expressions religieuses, et des extraits de la sainte Ecriture, on a ose composer une nouvelle
Bible, frauduleusement imposee comme divine a de pauvres fanatiques abuses. >>
II est bon d'ajouter .encore que le roman de Spalding rcposait sur l'hypot.hese, alors tres en vogue aux Etats-Unis,
que les Indiens du Nord de l'Amel'ique etaient les descendants des dix tribus d'lsra~l dont l'histoire est p~due, et
que Mormon et son fils Moroni etaient les principaux personnages de cette reuvre d'imaginationt.
Un fac-simile des caracteres originaux du livreaux plan1
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ches d'or, transcrits avec soin par Smith, avait ete remis
par Harris a un savant professeur d~w-York, M. Anthon, pour que celui-ci vouhlt bien determiner a quelle
langue ces caracteres pouvaient appartenir. Les Mormons
repandirent ensuite le bruit que M. Anthon avait positivement declare que c'etaient des caracteres egyptiens, tandis que c'etaient purement dE'.s lettres empruntees a ditrerents alphabets, et diversement modifiees dans l'intention
manifeste de tromper les simples. M. Anthon crut devoir
en informer le public, par une lettre inseree, en i834, dans
les journaux americains, et dans Jaquelle il taxe de meprisable jonglerie !'affaire entiere du pretendu livre d or.
Le docteur Baird, organe en eel a des chretiens d' Amerique•, peint Smith comme un hom me dont !'ignorance egalait !"ambition. Aussit6t les tables d'or decouvertes, • notre
imposteur, dit-il, se mit a_transcrire Ia pretendue revelation. Affublant des lunettes de pierre, trouvees aussi dans
le cotrre, il s'en servait pour lire le texte, et il le dicta a un
nomme Harris, puis a un certain Cowdery, qui lui ser·
_vaient de secretaires. Le propMte eut grand soin, cela va
sans dire, que rii l'un ni l'autre de ces hommes, ni personne au monde, ne vtt les -tables d'or. II se placait derriere une couverture de lit ;tendue au milieu de Ia chambre, et c'est de Ia que, invisible a ses secretaires, il leur
dictait ses oracles ... >>
~

5. Developpement du. Mormonisme .

Ayant appris par le Lim·e de Mormon, dit Ia Voix de Joseph, celJu'etait le vrai bap~me , et sachant que personne
au monde n'avait l'autorite necessaire pour l'administt·er,
Joseph Smith et Olivier Cowdery ~·un des trois temoins
• De la Religion au.1; Etats- Unis, t. II, pp. 334. et suiv.
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ci-dessus mentiomaes) demandaient au Seigneur ses directions a cet egard, quand un ange, leur apparaissant, posa
les mains sur eux, les consacra, puis leur commanda de se
baptiser l'un l'autre, ce qu'ils firent aussi. C'est de cette
maniere que fut restitue a l'Eglise le vrai et seul valide
bap~me depuis si longtemps perdu!
Ceci se passait en 18~9. En 1830 parut le Livre de
Monmm. Plusieurs crurent et furent baptises. Le Mormonisme, comme on le voit, est de m~me date que Plrvingisme. « Le 6 . avril 1830, dit la Voia: de Joseph (p. 39),
l'Eglise des Saints des derniers jours fut organisee dans l'Etat de New-York. Douze ap6tres et d'autres predicateurs,
suscites par l'Esprit de revelation et de prophetie. commenoorent a rendte temoignage, selon que l'Esprit les faisait parler. Dieu benit leur ministere; les pecheurs se repentaient, its confessaient leurs faut.es, et, plonges dans l'eau,
ils recevaient ensuite le Saint-Esprit par !'imposition des
mains; ils avaient des visions et prophetisaient; les demons
etaient chasses, les malades gueris par Ia priere, !'imposition des mains et l'onction de l'huile; et la Parole et~it
confirmee par les prodiges qui l'accompagnaient. »
Etablis d'abord dans I'Ohio (1831 ), les Saints, comme ils
se nomment, y avaient construit un grand temple dont le
Seigneur lui-m~me avait, disaient-ils, donne le modele,
et qui devait ~tre le rendez-vous general des croyants.
C'est la qu'ils servaient le Dieu du ciel, s'exhortant les uns,
les autres « apoursuivre Ia vertu » (p,. 43) , exer~nt pour
I'edification commune les differents dons qu'ils avaient reo:
~us, << celui-ci le don des langues, celui-1~ le don de les interpreter, un troisieme le don de Ia predication,>> etc. Tous·
etaient nourris, et Ia parole de Jo~l s'accomplissait (ch. II);
Jes malades etaient gueris, des muets parlaient, des sourds
entendaient, des aveugles recouvraient Ia vue. Mais la per5
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secution ne manqua pas a ceue reuvre de Ia « restaura·
Lion de l'Evangire >> (p. 40).
Les Mormons se plaignent amerement de l'intolerance de
leurs oompatriotes americains. Ceux-ci, de leur c6te, reprochent non moins vivement aux Mormons leur esprit de
fierte, d'independance, d'hostilite declaree aux lois et aux
peuples des contrees qu'ils habitent. C'est. un concert de
mutuelles et ardentes recriminations.
Les Mormons durent quitter I'Ohio, laissant a leurs ennemis leurs habitations, leurs champs, leurs proprietes, el
tout le fruit de leur travail, ainsi que leur temple eonstruit
a grands frais et solennellement inaugure. Une revelation
speciale adressee a Smit.h , qui toujours recevait seul les
messages du ciel pour les transmettre aux sieos, avait positivement declare que le Missouri serait l'asile ouvert par
le Seigneur a ses enfants persecutes, le pays ou il avait arr~te d'etablir Ia moderne Sion, Ia region privilegiee, en un
mot, dont il allait faire ici..bas le centre de son royaume
universe! : « Ecoutez, 0 vous, les anciens de lbon Eglise,
a dit le Seigneur votre Dieu , . . : j'ai choisi et consacre ceLte
terre pour y etablir les Saints . .. c'est le centre demon
royaume sur Ia terre... >) bes Saints, en fort grand nombre,
dirigerent done leurs pas vers l'Etat du Missouri, ou ils s'etablirent dans une riche et fertile con tree' . C'est la que
leurs apOtres· et tous leurs min.istres devaient recevoir Ia
plenitude des dons spirituels, pour alter ensuite, conformement a Ia prophetie de Jean (Apoc. XIV), porter l'Eoon..
gi/e elernel a ~Utes Jes nations, annoncer aux vierges sages
Ia venue prochaine de I'Epoux, et les engager a se tenir
'pr~tes pour le jour de son apparition.
Mais Ia persecution ne tarda pas non plus a les suivre
au dela du Mississipi. Les Saints eurent beaucoup a sour' Yoix de loaeph, p. 46 .
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frir de Ia part des Gentils, comme its nomment ce qui n'est
pas des leurs (t855). Tout en stigmatisant !'esprit persecuteur, il faut pourtant aussi convenir que Ia conduite des
Mormons, que leur insolence croissante, leur ambition sans
borne, avaient otfense bien du monde et repandu l'alarme
dans le pays. Ils esperaient bien, disaient-ils ouvertement,
posseder un jour tout l'Etat, et n'y tolerer personne qui ne
fdt de leur Eglise. Il se forma done contre eux un parti
puissant qui resolut de les chasser au plus vite de leur
terre promise, a moins toutefois qu'ils ne consentissent a
s'en aller d'eux-m~mes paisiblement. Au premier moment,
ils promirent tout pour conjurer l'orage, mais ils n'en firent
rien. De nouveau Ia population se, leva contre eux pour
les expulser du Missouri. Les Saints se defendirent vaillam•
ment; un combat regulier s'ensuivit., dans lequel deux
Gentils perdirent la vie. L'exasperation parvint a son comhie. Les Saints tinrent bon. lls avaient organise un corps
d'hommes resolus, et bien armes, qui avaient adopte Je
nom de bande de Dan, Danites, ou anges destructeurs. Le
desordre etait au pays. Voyant que l~urs adversaires ne
se faisaient pas faute de violer Ia loi, les Saints refusaient
aussi d'y obeir. A la fin, les milices de I'Etat soot convoquees sous les ordres du gen6ral Doniphan ; des mesures
rigoureuses sont prises, et les Mormons contraints de chercher ailleurs un asile. Ils avaient perdu leur Sion, et Je fameux oracle de Smith avail ete hautement dementi par
les faits.
Les Saints se refugierent dans \'Illinois (t859), d'ou;
pauvres « exiles du Missouri, )) comme ils se designaient eux-m~mes, ils adresserent une emouvante re-·
qu~te au Congres americain'. Elle ne fut point accueillie.
Cependant de nobles voix dans le pays protesterent contre
' Yoi~ lk Joseph, p. 49.
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les traitements cruets dont les Mormons avaienL ete !'objet, et plusieurs ministres du Seigneur appuyerent fortement ces reclamations, ne voulant point, par leur silence,
accepter de solidarite relativement a ces traitements
odieux.
Etablis dans !'Illinois, les Mormons y bltirent une ville
qu'ils appelerent Nauvoo; ils y erigerent un temple auquel
ils consacrerent des sommes fort considerables, et qui devait tomber par Ia suite entre les mains du socialiste Cabet
et de ses adherents. Smith fut elu maire de Ia cite sainte ;
et, pendant une courte periode de sa vie aventureuse, il
putjouir a son aise de l'autorite qui semble avoir e'e le veritable but d~ son existence et le r~ve cheri de son ambition. Ses paroles faisaient loi j il etait le chef tempore! et
spirituel de son peuple. Au titre de propbete, il joignait
encore celui de general, en sa qualite de chef d'un corps
de milices qu'il avait org-c1Rise sous le nom de Ugian de

Nauvoo.
Mais ce temps de repos fut de courte duree. Le corps
municipal, que le propbete presidait comme maire, pretendait a une position independante, et se permett.ait quelquefois des actes hostiles au gouvernement de l'lllinois.
Ces pretentious accrurent les sentiments d'antipathie contre la secte. L'hostilite Ia plus vive eelat.a entre les Gentils et les Saints, et dans les querelles et les luttes ·qui
recommencerent, Joseph Smith et son frere Hyrum, u deux
hommes vertueux, >> perirent miserablement. Mais il faut
raconter Ia chose avec .quelque detail.
C'etait en i844. Smith avait prophetise que son ennemi
personnel, le gouverneur du Missouri, mourrait dans un
an. Mais en m~me temps, «pour accomplir Ia propMtie, »
affirme J.-C. Benneu, magistrat de Nauvoo, «Smith avait
offert une recompense de !>00 dollars aux Danites qui
tueraient le gouverneur. L'un d'eux revint du Missouri
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apres deux mois d'absence. Le lendemain de son retour,
on proclama l'accomplissement de Ia prophetie, et l'assassin qui, jusqu'alors, avait ete dans Ia misere, parut dans les
rues de Nauvoo les poches pleines d'argent. » Le gouvernement du Missouri demanda une enqu~te; les deux Smith furent arr~tes, et, avec quelques autres, ecroues a Carthage.
Pendant qu'ils attendaient leur jugement, Ia sentinelle exterieura de Ia prison ou ils etaient detenus fut tuee; Smith
et ses gtms, qui s'etaient procure des armes, firent feu sur
Ia garde interieure; puis, dans la confusion qui survint,
Smith tenta de s'evader par une fen~tre; mais il \omba
frappe morteUemeot, sans avoir eu le temps d'implorer la
merci divine, et apres avoir annonce qu'il sor~irait ment6t
de sa g80le pour achever le Liwe de Mormonf.
Apres sa mort, Brigham Young fut appele a Ia presidence de l'Eglise. Les haines des anti-Mormons semblerent
s'apaiser un peu, et, pendant un an, les affaires prirent a
Nauvoo une allure l)eaucoup plus calme. Neanmoins des
rixes survinreilt avec le temps. Des querelles on en vint
aux coups, et Ia milice du pays fut de nouveau convoquee.
II y eut des combats reguliers et de nombreuses victimes.
II faJlait en finir avec ces Mtes turbulents. Reduits a l'extremite, les Mormons promirent de quitter l'IIlinois au printemps de i8lt6, « aussit6t que l'eau courrait et que l'herbe
commencerait a poindre dans les prairies, '' a la condition
toutefois qu'on leur accorderait le temps necessaire pour
.
vendre leurs proprietes.
Au deJa du Mississipi, et a travers les imQlenses plaines
de l'ouest, les Mormons se dirigerent, par detachements
successifs et d'e~ale force, vers Ia Californie, alors presque
inoonnue, et ou l'on ne comptait peut~tre pas cent habitants de race anglo-saxonne . Apres bien des jours de
1
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penible investigation, leurs eclaireurs, s'enfon~nt dans
des solitudes que les plus hardis chasseurs ayaient a peine
explorees jusqu1alors, atteignirent enfin, par dela le SouthPath et au cceur des Montagnes Rocheuses, la belle et fertile vallee du Lac Sale (Great Salt Lake), .dans le grand bassin de la Californie superieure : riche oasis au milieu d'un
vaste desert. C'etait le ~t juillet t847 . Les Mormons resolurent d'y dresser leurs tentes, et maintenant ils paraissent
s'y ~tre definitivement etablis. C'est ici, disent-ils, que
nous resterons jusqu'a ce que !'indignation de Dieu se soit
repandue sur les nations. lei sejourneront le repos et le
bonheur, tandis qu'elles se feront mutuellement laguerre~
et I' on dira parmi les peuples: « Venez, allons aIa montagne du Seigneur, aIa maison du Dieu de Jacob; il nous ins. truira dans ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. • (Es. II.)
Lavallee du grand Lac Sale et duLac Utah (Utah lAke,
lac d'eau douce), par le 4t 8 degre de latitude nord, et le
f t~e de longitude ouest (Greenwich), est desormais Ia patrie des Saints. Des t847 , ils ont trace, entre les deux lacs.
le plan d'une grande ville ; ils ont commence Ia construction d'un nouveau temple et reorganise Ia legion de Nauvoo . Le pays est bon, le climat excellent, le sol propre aux
plus riches cultures. Les Mormons y respirent apres tant
de tribulations, et s' y li:vrent aux esperances les plus grandioses. lis organisent le territoire de Utah, et semblent de
tOute maniere prendre a tAche de faire mentir le pronostic
du docteur BaiFd, qui ecrivait il y a pres de dix ans : « Joe
Smith, comme on t'appelle vulgairement, verra que l'Amerique n'est pas une autre Arabie, ni lui un nouveau Ma...
hornet ; il faudra bien qu'il renonce a fonder dans l'MQlis~
phere ,occidental le vaste empire qu'il a r~ve•. >>.
1
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Etraoge destinoo, en verite, que celle de cette petite repnblique vivace, active, industrieuse, si longtemps er•
ranto, agitee, maintenant cacMe dans les vallOO& inaccessibles des Rocky Mountains, ou elle defie et brave ses ennemis! Spoliee, chassee de toutes parts, partout traquee, ·
ecrasee naguere et comme agonisante, A peine est-elle
etablie au creur des Montagnes Rocheuses, et de Ia Sierra
Nevada, dans une des plus belles contrees du globe, qu'elle
se trouve enrichie comme par encbantement de tous les
tresors de Ia Californie, mallresse en esperance du colossal
chemin de fer qui , jete par-dessus le grand desert de
I'ouest, doit relier le Missouri a Ia Mer Pacifique, et ayant
a sa disposition les grands fleuves qui, des Alpes majestueuses dominant Cf'tte region com me d'un nouveau plateau
du S1-Gothard, portent dans toutes les directions le tribut
de leurs eaux et vont servir d'arteres au commerce le plus
etendu de \'univers. Retrancheedans lesforteresses de ses
m-ontagnes, le monde et.onne tourne vers elle ses regards;
Lous les proletaires malbeureux lui demandent le pain que
leur patrie leur refuse; tous les chercheurs d ·or et to us les
voyageurs reclament sa protection. et, chose bien autrement surprenante, les Etats-Unis, apres l'avoir poursuivie
avec acharnement, se disposeraient a accepter son alliance
et a l'aggreger comme Etat particulier a leur puissante
Confederation. Deja reoonnue, ace qu'on assure, comme
Temtoire, la Communaute Mormone ne tarderait pas a J'~
tre aussi comme Etat, le passage de l'un a I'autre etant ra'pide, puisqu'il suffit pour cela de compter 60,000 Ames,
cbitfre qu'elle aura vite atteinl. II est seulemenL a craindre
que son esprit independant et son attitude babituellement
fiere et hostile envers Je gouvernement de Washington, ne
vienne y apporter un serieux obstacle. En attendant, elle
s 'intitule deja Etat du Deseret 1 , et son President actuel,
1
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Brigham Yoqng, vient, ace qu·on assure egalement, d'~tre
officiellement reconnu gouverneur .du nouveau territoire;
U\}e allocation de HSO,OOO dollars lui a ete faite pour l'er.ection d'un Mtel d'Etat, pour l'acbat d'une Bibliotheque
publique, et autres d~penses analogues . .
. Telle esL Ia nouvelle position des Saints des derniers
jours. C'est vers la haute California que s'acheminent d'annee en annee leurs freres auparavant disperses par la persecution; c'est vers cette pretendue tdontagne du Seigneur
qu'ils appellent tousles creurs ver&u.et4$ a t.ourner leurs regards. « L'Eglise du Dieu vivant, desormais placee hors
de l'atteinte des mechants et de Ia discorde, va, disent-ils,
<:rottre dans ces lieux· (Voix de Joseph, p. 7!) comme un
~rbre plante aupres des eaux couranteS;· jusqu'au jour ou
Qlle apparattra belle comme Ia lune, brillante comme le
solei! , et terrible comme une armee marchant sous ses
etendards ... Elle etend ses bras vers les quatre parties dtl
J!IOnde, offrant le salut a toute ame verlueuse(!) ..... Le
royaume qu'elle etablit est le ro~·aume du grand Dieu ...
Venez, accourez de toutes les nations, assistez-nous ... (as:listez les Mormons), et vous recevrez votre recompense
parmi les sanctifies lorsque Jesus viendra pour recueillir s~
joyauxl ! ... »
La vallee du Lac Sale est un.. nouvel Eden; le desert y
a fleuri comme Ia rose; c'est « le songe des poetes realise. >> A tousles avant.ages materiels qu'on peut desirer,
elle reunit Ia paix, Ia liberte, la vraie fraternite sociale ;
elle jouit (p. 7 4)' de (( l'intelligence pure de la verite, sa..
paree du jargon de la mys.tique Babylone, >) et ceux qui
r~vent encore le paradis sur Ia terre n'ont rien de mieux.
a faire que de prendre au plus t6t le chemin de ce fortune
pays. On leur rendra d'ailleurs Ia chose facile. Les Saints
de Ia Californie ont cree un fonds capital d'emigration permanente, destine a secourir leurs freres pauvres. Aussi l'e-
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migration s'accelere. Elle s'accomplit sur une large echeUe,
et se fait avec beaucoup d'ordre et d'ensemble. Actuellement repandus dans le monde entier, les emissaires des
Saints font partout appel aux proletaires souffrants, et, par
leurs soins, disent naivement les relations mormones, I'Evangile restaure a ete porte deja dans Ia Grande-Bretagne
ou l'on compte plus de aO,OOO Saints. Il se propage 6galemen' en France, en Danemark, dans les Indes orientales,
et jusque dans les lies du Grand Ocean (p. 79). Dans tous
les pays ou les Mormons sont alles, la Parole du Seigneur
a ete etablie en pui8sance par l'Esprit, et tcmtes sortes de
prodiges ont ete operes (p. 80).
D'apres les nouvelles les plus recentes, l'atfaire des Mormons prend des proportions colossales. Ils s'occupent a
.creer un etablissement intermediaire entre leur colonie de
Salt Lake et l' ocean Pacifique, et telle est main\enant leur
activite, qu'ils baptisent, dit-on; environ cinq cents adultes
par mois. Mais de l'exces du mal sortira t()t ou lard le remade. Ces· etrangers qu'ils appellent a eux · de tons les
points du globe, apporteront au sein de Ia colonie, avec les
idees du jour, tous les germes de Ia desorganisation; au
fanatisme religieux succedera pen a peu I'esprit d'egoYsme
et d 'insubordination, et il en sera de cet essai en grand
de socialisme comme de tous \es essais precedents. Le Mor..,
monisme actuel est destine a perir submerge sons les flot&
de I'emigration monstre qu'il provoque. Alors les pensees
de l'homme auront ete mises a neant, mais les desseins du
Seigneur auront ete accomplis; de nouveaux pays auront
ete decouverts, explores, puis colonises et cultives, seton
Ia volonie de Celui qui a dit au commencement : Remplisse~
la terre (Gen. I), et qui l'a fvrmee, dit Esaie (XLV), afin
qu'elle fut habitee; et ce qui importe encore plus, des ~roes
legeres, temeraires, inconstantes, auront ete cMtices, et
plusieurs d'entre elles inst.ruites a salut et redrcssecs par

Coogk

74
Ia correction; l'Eglise de Jesus aura r&;u de salutaires avertissements, elle se sera enrichie de nouvelles et precieuses
experiences.
Tel est le Mormonisme, fidele reflet du caractere de son
principal fondateur, Joseph Smith, cet incomprehensible
melange d'ignorance, d'astuce et d'audace, qui ftit reste
peutr~tre au-dessous de son r6le, sans l'active et efticace
cooperation de Sidney Rigdon, cet ancien predicateur des
baptistes Mterodoxes. Celui-ci se separa plus tard du premier qu'il qualifia, dans les feuilles publiques, c d'homme
souverainement meprisable (one polluted mass of corruP..
tion), de Mte et de !aux-propMte. 1 • Au reste, ceux qui
ont pu voir de pres le fondateur de Ia secte et sa famille
ne lui rendent pas un temoignage beaucoup plus flatteur.
En decembre !855, par exemple, cinquante-deux personnes influentes de Palmyra (New-York) signerent cette de·
claration collective. c Nons; soussignes, r.onnais8ant depuis
nombre d'annees Ia Camille Smith, n'Msitons point a declarer que nous Ia considerons comme etant de~ourvue de
ce caractere moral (destitute of that moral character) qui
donne droit a la confiance d'autrui. Elle est particulierement decriee pour sesentreprises visionnaires (infamous for
visionary projects), etc. Joseph Smith le prophete est adonn~
a des habitudes vicieuses, etc. Et nous ne connaissons personne dans tout ce voisinage qui acoorde Ia moindre
cre.am:e a leurs pretendues revelations'. J)
' Mormoniam, p. 8. 'Ibid p. 9.
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t. Le Livre de Mormoo

consider~

au point de vue doctrinal.

La doctrine mormone se trouve exposee dans plusieurs
ecrits de Ia secte, et premierement dans le Livre de Mor-

mon.
Comme on l'a vu, Ia base de ce livre est un roman religieux, compose par Salomon Spalding. Smith s'en appropria frauduleusement le contenu, en y interpolant des pa·
g~s entieres de Ia sainte Ecriture, et ses conceptions personnelles. Mais en acoomplissant cette reuvre de teneb~,
il prouva que son ignorance etait al'unisson de son audace
et de son impiete. Toutes les fois qu'il intercalle quelque
chose dans le roman de M. Spalding, di& le pasteur Asbleyt,
Smith ne manque pas d'y laisser l'empreinte de \'ignorance
et de !'imposture.
Le Livre de Mormon confond et brouilJe a plaisir les dispensations. On y lit, par exemple (a Ia page 497 de Ia tra·
duction frani,;Qise) : « II y en eut beaucoup, m~me avant
l'avenement du Christ, dont Ia foi etait teUt>ment vive,
qu'ils ne pouvaient ~tre retenus en dedans du voile; mais
its virent en realite de leurs propres yeux ce qu'ils avaient
vu par l'reil de Ia foi. » Le Livre de Mornwn ramene tout
\'Ancien Testament sous le Nouveau, et tout le Nouveau
1

Mormvnism, p. t5.
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sous \'Ancien, mais en les depouillant completemeot l'un
et I'autre de leur caractere de grandeur et de dignite.
11 fourmille d'anachronismes. II se donne pour ~tre d'auteurs juifs, bien anterieurs a notre ere, et il appelle ordinairement le Seigneur Jesus de son nom grec de Christ. II
met dans la bouche du Sauveur cette parole : Je s-uis r alpha et fom~ga (p. 4i4), ne se·doutant guere que c'est Ia
tout simplement un nom compose de Ia premiere et de la
derniere lettre de I'alphabet grec, fort ~tonnees sans doute
de se trouver dan~ un ecrit fait pour un peuple qui n'aurait
su leur donner une signification quelconque. II appelle encore d'un mot grec (paradis) u l'etat de felicite dans lequel
seront rec;us les esprits des justes » (p.· ~93). Les disciples
de Jesus y portent de m~me Je titre de chr~tiens, plusieurs
siecles avant la naissance de Christ. Reunis en Egmes dirigees par des grands pr~tres(!), ils celebrant le bapt.8me et
la Cene, soot baptises du Sain~Esprit et de feu, possedent
le don des langues., d'interpretation, de predication, dp.
Saint-Esprit (p. 9H 7), annoncent Ia remission des peches,
ront des miracles au nom de Christ, longtemps, bien longtemps avant \'incarnation du Seigneur et le jour de la Pentec6te. Le juif Nephi fait connattre le mystere de Christ
{Eph. III) bien des siecles avant que le Sauveur eut paru
dans le monde.
Le livre entier trahit Ia niain d'un imposteur. On l'a dit
avec autant d'esprit que de justesse: « Qu'on nous donne
comme etant l'histoire d'uo homme qui vivait, il y a tOO
ans, un livre ou l'on dirait, par exemple, que cet homme
se rendit un jour a Londres par le chemin de fer, a l'instanL
no us reconnattrons la fraude et nous rejetterons le · livre
avec mepris. » Eh bien! tel est le Livre de Mormon. A regard de son auteur s'accomplit done ce que dit l'Ecriture :

N'ctjoute rien ases paroles, cle leur qu'il ne te reprenne et que
tune soisJrouv~ menteut· (Prov. XXX).

Coogk

77
Le Livre de Mormon raconte aussi la maniere don\ on ser·
vail le Seigneur en Amerique, comme si le Pentateuque ne
disait pas a cet egard tout ce que nous devons savoir. II
parte des temples qu' on lui avait eriges dans le Nouveau
Monde, comme si le peuple de Dieu pouvait avoir plusieurs
temples, et coosequemment aussi plusieurs arches, plusieurs
autels, plusieurs ephod, plusieurs souverains sacrificateurs
pour rev~tir l'ephod et le pectoral, et reeevoir, par l'urim
et le thummin, les revelations de Dieu.
Le Liwe de MorfTUJ'R renverse tout le conseil de Dieu. II
semble admettre Ia distinction des personnes dans la Divi·
nite, et cependant voici le langage qu'il pr~te au Seigneur:
Je suis ]~sus-Christ, le Pere et le Fils/ (pp. 480, 482. Voir
aussi p. i 64). II dit, p. t 67 : Christ, le Seigneur, est le V1'ai
Pere ~ternel! C'est Ia vieille Mresie sabellienne: Rien de
· nouveau sous le soleil. Si le Livre parte de !'expiation
par Jesug;.Christ, c'est a Ia maniere du Romanisme et du
ProtesLantisme Mterodoxe, c'est-8-dire pour en alterer le
caractere et en nier l'eifet. Ce n'est plus par la foi seulement qu'on a part aux fruits de cette expiation; c'est aussi
par le repeotir etsurtout par I'observation des ordonnances.'
A un salut gratuit, il substitue un salut merite. « Voici, ditil (p. i06), Ia porte par laquelle vousdevez entrer: c'est le
repentir et le bapt~me dans l'eau; et alors vient Ia remission de vos pecMs par le feu et par le Saint-Esprit ... »
(p. 250). t< La mort du Christ expie les peches par Ia foi,
le repentir et 1'obeissance a tout commandement de Dieu ! »
Le m~me livre p~che une election, mais queUe election!
Les ministres mormons, par exemple, soot << ordonnes selon le saint ordre de Jesus-Christ, appeles et prepares des
le commencement du monde, seton Ia prescience de Dieu, ~
cause de leur foi vive et de leurs boones teuvres )) (p. ·227).
Seton Smith, Ia foi et les reuvres soot Ia came de \'election;
selon Ia Bible, elles en soot, au contraire, la cons~quence.
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(Rom. Vlll , iS. Eph . I, 5. i Thess. II, !3. i Pier. I, 2,
3, etc). II n'est pas possible de contredire plus ouvertement le Saint-Esprit.
Alterant grossierement les termes de la commission apostolique, l'auteur fait dire a Jesus (p. 4!9) : « Quiconqne
croit en moi esi baptise, et celui-la sera sauve ... Et quiconque ne croit point en moi et n'ut pas baptise, il sera condamna . .. » La main du baptiste Mterodoxe Rigdon se
laisse encore apercevoir ici.
On ose placer sur les levres du Seigneur ces paroles d'une
trivialite revoltante (page 4! 7)11: « Voyez, je suis JesusChrist ... Levez-vous, venez a moi, pour que vous mettiez
vos mains dans moo c6te ... Et Ia multitude (du peuple de
Nephi) alia et toucha des mains son c6te .. . » (P. 4i9) :
« Avez-vous des estropies? (leur dit Jesus) ... apportez-les
ici et je les gueri.rai ... » (P. 43!): « Ceux qui feronl plus
ou moins(!) que ces choses (que je vous prescris) ne seront point Mtis sur un rocher ... " Puis, se baissant vers
Ia terre, il dit (p. 433) : « Mon Pere, jete remercie d'avoir
donne le Saint-Esprit a ceux que j'ai choisis; et c'est pour
leur croyance en moi que je les ai choisis parmi le monde ...
(P. 434): Je te remercie d'avoir purifie ceux que j'ai
choisis cause de leur foi. .. etc. » (L'election de grAce de
nouveau niee).
II faudrait des volumes pour relever les erreurs grossieres dont fourmille cette pauvre et indigeste composition, et
pour signaler aussi les fabuleuses inepties dont elle t:'St semee d'un bout a l'autre (pp. 448 et suiv. 478 et suiv.,
etc. etc.) Apres l'indignation, le sentiment le plus vif quesa lecture inspire est celui d'une profonde humiliation. On
· a vraiment honte pour la pauvre humanite de penser qu'il
se trouve des ~tres assez incredules et assez impies pour
donner \me si miserable rapsodie comme une revelation celeste, · et des gens assez depourvus d'intelligence spiri-

a
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tuelle, assez credules, pour recevoir, comme venue d'en
haut, une si criminelle parodie du langage biblique et de
Ia Parole de Dieu !
Le !Avre de Mormon est rempli de parol~ de Ia plus affiigeante impiete; mais celle-ci y met le comble : « Celui qui
nie ces choses (les choses ecrites sur les plaques), qu'il soit
maudit; car a eux, dit Jesus-Christ, je ne montrerai pas de
plus grandes cboses; c'est moi qui le declare . .. » (p. 48~).
Tel est le Liwe de Mormon, formant nux yeux de Ia secte
le complement de l'Evangile, com me s'il pouvait y avoir,
avant le retour de Christ, une nouvelle revelation, complement de celle que Lui-m~me et ses ap6tres nous ont
donnee par le Saint-Esprit envoye du Ciel! Comme si J'Evangile eternel (Apoc. XIV), l'Evangile de tousles temps,
de tous les lieux, pouvait admettre un complement!
Outre le !Avre de Morf!WR, les disciples de Smith repandent de tous cbtes de petits ecrits, ou soot exposees leurs
doctrines. Nous en mentionnerons quelques-uns.
~ ~.

The Kingdom of God. (Le Royaume de Dieu).

Cel opuscule se tait sur l;eternite du Fils de Dieu, sur Ia
personnalite du Saint-Esprit, sur Ia sainte et adorable Trinite, sur Ia justice justifiante du Sauveur, c'est-a-dire sur
les bases m~me de Ia Redemption; mais, en revanche, it
annonce tout au long Ia r6mission des pecMs par l'immersion dans l'eau, (et que feront alors les Mormons de leurs
peches commis a pres le bap~me ?) II nie Je Dieu de Ia Bible,
affirmant que celui que nous adorons est " un Dieu nouvellement in vente •, « un Dieu imaginaire, » au lieu que « le
vrai Dieu possMe une forme, des dimensions, un corps
comme un homme, peut manger et boire coni me un
homme, et qu'un homme lui ressemble dans Ia forme et
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les traits de son corps, et ne ditfere pas materiellement de
lui en grandeur. . . II lui faut, comme ~ nons, du temps
pour se mouvoir d'un lieu a un autre!!! ... >>
Le blaspbemateur, du reste, attribue au~ pretendues revelations de Smith Ia m~me inspiration et la m~me autorite
qu'a celles d'EsaYe qu'il a si mal lues•.
~

5. La Voia: de Joseph et l'Exposition des premiers p1·incipes
de l' Eglise des Saints, par Snow.
·
·

Ces deux bro.chures soot remplies des m~mes erreurs.
(( Dieu n'est pas I' auteur du jargon religieux; il n'a etabli
qu'une foi, qu'un bap~me, qu'une Eglise, celle des Saints.
Cette Eglise a pour regle Ia sainte Ecriture des ap6tres et
des prophetes, mais elle accorde en m~me temps « une confiance implicite >> au Livre de Mormoo, confirmant Ia verite de la Bible. Le but qu'elle se propose est de « resta-q.rer Ia foi primitive et de fonder Ia societe sur les bases de
Ia verite purement annoncee' >>;car, jusqu'a l'apparition de
Ia secte, l 'Eglise de Jesus-Christ etait en ruine; « elle avait
perdu sa pr~trise, ses dons, ses grAces, son autorite ...
Mais voici, un ange du Seigneur est venu retablir ce qui depuis si longtemps etait ruine. La pr~trise, les clefs du
royaume, la plenitude de l'Evangile eternel, tout nous est
rendu ... >> L'Epoux va paraltre; qui pourra soutenir le jour
de son avenement ~ ... Ceux-la seuls qui se repentant de leurs
peches, et reQ<>ivent le message divin, c'est-a-dire ceux-la
seuls qui, a Ia foi en Christ, ajoutent Ia foi en Smith, la premiere ne suffisant plus, et qui sont baptises par les ap6tres
du Morroonisme ou par leurs delegues. Puis vient !'anatheme de rigueur. Quant aux autres, dit !'auteur de l'Ex1

Mormonism, p. 20-22.

' Voi.x de Joseph, p. 8t et suiv.
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positton, (p. i5), << je ledeclare au Nom de Jesus-Ch.t·isl (c'est
lui qui souligne), << its semnt sans excuse dans ce grand
jour du Seigneur qui s'approche, et seront detruits par l'e"cJat de l'avenement du Fils de l'homme qui est a Ia porte. >>
Le point qui caracterise Ia nouvelle secte, cotnme on le
voit toujours mieux, est done Ia necessite du bap~me
d'eau administr~ par les Mormons. La foi et Ia repentance
par elles-m~mes ne sauvent point le pecheur; seulement
elles precedent le bapl~me d'eau comme « une qualification necessaire1 , )) et c'est ace bap~me proprement qu'est
allacbee la remission des pecbes; car les Mormons soot
des baptistes, mais des baptistes comme heureusement il
n'y en a point d'autres sur toute Ia face de la terre. A l'appui de leur doctrine, ils citent Marc XVI, i 6. Jean 111, 1,
5, etc.; ils citent encore i Pier, Ill, 2i, mais grossierement altere: << Le bapt~me nous sauve par l'engagement
d'une bonne conscience covers Dieu'. >>
L'imposition des mains n'est pas moins necessaire que
le bapt~me. A cette ordonnance est attacMe non-seulement
la guerison des malades, mais encore le don de I'Esprit
(Act. Vlll). Le Seigneur a dit qu'il nous faut na1tre d'eau
et d 'Esprit. Eh bien! le bapt~me d'eau est la premiere naissance, et le bapt~me de l"Esprit, re~u par \'imposition des
mains, est la seci:mde. Par la premiere, on est mis en etat
de voir le royaume de Dieu, de contempler ses privileges;
par la seconde, on entre dans ce royaume, on est mis en
pleinc possession de ses privileges3 •
Duement administres, le bapt~me et I' imposition des
mains constituent « un dr·oit legitime a Ia remission des pecbes et au don du Saint-Esprit4 , » c'est-a-dire au salut eternel.
Apres qu'une personne a ete aggregee a l'Eglise par lc
' Voix de Joseph, p. 8·l . 1 Exposition; pp. 5 rl 9.
4 Voix de Joseph, p. 8i..
~ Exposition, p. 12.
(j
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bapteme et l'imposition des mains, on lui enseigne a observer les choses que Jesus et ses apotres ont prescrites ; a se
reunir a ses freres pour prophetiser avec eux, pour parter
des langues, reciter des visions, etc. - pas un mot ici de
Ia prierc, ni de Ia lecture de Ia Bible; -on l'exhorte a pratiquer toutes sortes de vertus, noLamment l'industrie1 !!
Quelques mots d'abord sur Ia doctrine mormone du bapt~me et de l'imposition des mains, puis sur )'usage que Ia
secte en fait.
Avancer que le bapt~me d'eau confere par lui-m~me Ia
remission des peches. c'est dementir le Seigneur quand il
dit que le p_eager s'en retourna justifie dans sa demeure
(Luc XVlll), et quand il donna au brigand cette assurance
que ce jour m~me il serait avec lui dans le paradis; c'est
contredire ouvertement le Saint-Esprit quand il declare que
les Saints qui soot dans Ia grande assemblee ont lave et
blanchi leurs loogues robes, non dans l'eau du bapt~me.
mais dans le sang de l'Agneau (Apoc. VII). Avancer que le
bap~me sauve par lui-m~me, c'est enseigner que Simon le
magicien sera sauve puisqu ~ il a rec;u le bapt~me; c'est ruiner de fond en comble l'enseigoement de l'ap6tre ratLachant, dans I'epttre aux Romains (ch. Ill et IV), Ia justification du pecheur a Ia foi seule, sans jamais mentionner le
bapteme, qui n'arriYe que trois chapitres plus bas, et seulemen.t a l'occasion de Ia marche du pecheur deja justifie
(Rom. VI).
La foi, non le bapt~me, procure a celui qui se convertit
Ia remission complete de ses pecMs et le don du Saint-Esprit (le bapt~me ne faisant que l'introduire eosuite dans
l'Eglise et l'ajouter a l'assemblee des sauves). Voila ce
que nous trouvons au chap. II des Actes, versets 58 a
47. M~me enseignement au chap. III, verset t 9, qui nous
• Voix de Joseph, p. 86.
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pr~nte

comme moyen de salut Ia foi, Ia conversion du
creur, sans y m~ler en aucune sorte le bapt~me. Au chap.
XXII, verset t6 , ce qui prime, c'est encore l'idee de Ia
conversion, celle de !'invocation du Nom du Seigneur, et
non celle du bap~me d'eau. 1\f~me observation sur Acles
XXVI, !8, sur Rom. X, !5, qui parlent l'un et !'autre
de Ia remission des peches, du salut, sans mentionner le
bapt~me.

Pour que le Mormonisme flit vrai sur ce point, il faudrait que le Seigneur edt dit : '' Celui qui ne croira pas, et
qui ne sera pas baptise, sera condamne. » (Marc XVI, t6).
C'est bien ce que le Livre tk MQ'I'tn()n lui fait dire (p. 4{ 9) ,
mais c'est justement ce qu'il n'a pas dit ni voulu dire.
Pour que le Mormonisme flit vrai, il faudrait pareillement que Pierre edt dit: '' Le bap~me qui nous sauve est
celui qui lave Ia souillure de Ia chair, etc. » C'est bien
aussi ce que le Mormonisme lui fait dire', mais c'est justement encore ce que l'ap6tre n'a pas dit; il a dit precisement le contraire ; « Le bapt~me qui nous sauve n'est pas celui
quilave les souillures tk la chair, mats, etc. » (i Pier., Ill.)
tfL
11 est vrai que Jesus dit (Jean lll) : Nul, s'il n'est,..tk nouveau;~d'eau et d' Esprit, etc., mais c'est a Jesus acommenter Jesus. Or, au moment ou il donne aux douze le mes&lge qu'ils iront porter ensuite parmi les nations, a cette
heure solennelle ou ses disciples doivent si vivement ressentir le besoin d'avoir !'expression Ia plus simple, Ia plus
claire, Ia plus precise de sa volonte, encore une fois que
leur dit le Seigneur? '' Allez partout It mtmde, et pr~chez
l' Evangile a toute creature; celui qui aura cru et qui aura e~
baptise sera sau~; mais celui qui n'aura point cru (il n'ajoute pas: et n'aura pas ete baptise), sera condamne. >> (Marc
XVI, {5, t6.) C'est done le salut. par Ia foi , par Ia nouvelle
• Exposition., pp. 5 et 9.
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naissancc que Jesus cnseignait a Nicodeme; c'cst lc salut
par Ia foi qu'il chargca ses apotres d'enseigner a toute creature, et c'est ce salut, et non le v6tre, qu'ils proclamcrent
dans tout lc monde, ainsi que l'attestent les Actes et les
Epttres.
Sur !'imposition des mains, lc Mormonisme s'ecarte de
Ia verite , tout autant que sur le bapt~me. Comme l'lrvingisme (p. 50) , il confond les grAces salutaires de !'Esprit
· avec les clwrismes. LeSt-Esprit, en.tant qu'il confere lcs premieres, est donne a Ia priere, et tout croyant y participe·
Le Paraclet, Je divin Consolatem· demeure et.ernellement
avec l'Eglise, et s'il n'est pas en nous personnellement, si
nous ne sommes pas ses temples, nous ne sommes pas non
plus chretiens (Rom. Vlll, 9. Jean VII, 58, 59 . XIV, t6.
Gal. III, t5 , i 4. V, 22, 25. Eph.l, 15, etc.) L'imposition des
mains n'a rien a faire ici; l'Ecriture ne Ia mentionne jamais
acet endroit. L'Esprit saint, il est vrai , en tant qu'il conferait les cliar-ismes ou dons de propMtie, de puissance, etc.
(i Cor . XII), etait donne primitivement par !'imposition
des mains des Ap6tres et repandu dans tout le Corps de
Christ. Mais l'Esprit saint n'est point necessaire a nOil'C_salut dans ce dernier sens. On peut aller au ciel sans avoir
re<;u les charismes ou dons extraordinaires ; on ne peut pas
y aller sans avoir re<;u les gr~ces ordinaires de !'Esprit,
graces de vie et de sanctification (Rom. VIIl. Gal. V .) Mais ,
comrne l'lrvingisme encore, Je Mormonisme constamment
a Ia piste de ces dons qui fascinent par leur eclat les regards de Ia multitude, et ne connaissant de !'Esprit saint
que Ia puissance des miracles, para1t ignorer tout a fait que
cet Esprit est essentiellement un Esprit de foi , de Jumiere,
t.le vie, d'adoption ; qu'il est le sceau de ,Dieu sur notre
lime pour le jour de Christ, les premices et les arrhes t.Io
notre heritage, le principe de toute vraie sanctification, etc .
(Jean XVI. Rom. V, VIII. Gal. IV, V. 2 Cor. I. Xlll. Eph.
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IV. f Jean II , etc.) II ne sail pas non plus qu'on peut avoit·
accompli par l'Esprit des actes de puissance, et finalement
se trouver un jour parmi les reprouves, si l'on n'en a pas
connu par experience les influences regeneratrices et sanctifiantes (Matth. VII, 2f-25. Luc X, 20.)
Les ministres mormons pretendent communiquer a leurs
disciples, par !'imposition des mains, le 51-Esprit avec tous
les pouvoirs ex traordinaires de guerisons, de langue5, d' ?£>6·
• rations miraculeuses que possedaient les premiers chretiens.
Autre erreur : ces pouvoirs etaient conferes par les apotres
personnellement, jamais par leurs compagnons d'reuvre,
ml!me les plus distingues; aussi, quand Ia Samarie eut re<;u
Ia Parole, Pierre et Jean durent-ils y descendre de Jerusalem (Act. Vlll), pour conferer aux nouveaux croyants lc
Saint-Esprit que Philippe lui-m~me qui les avait baptises
n'avait pu leur communiquer 1 •
Non content de falsifier Ia doctrine du bapteme et celle
de \'imposition des mains, le Mormonisme les exploite a
son profit, en s'arrogeant gratuitement le privilege exclusif de les administrer l'un et l'autre. Tout bap~me autre
que le sien est devant Dieu nul et non avenu. Papisme bAtard, rna is plus exclusifet plus audacieux encore que lc vrai
Papisme, puisqu'il n'admet comme valide que son bapteme
a lui, le Mormonisme revendique crftment en faveur de ses
douze ap6tres et de leurs emissaires, le benefice d' une pretendue delegation divine et miraculeuse: 11 Nul homme au
monde, dit-il, u'a droit a Ia remission des peches par le
sang expiatoire du Sauveur, s'il n'a r~u les saintes ordonnances par l'intermediaire des apOtres de Jesus-Christ, ))
c'est-a-d.ire des douze apot.res mormons ou de leurs deleguesg . Pretention gigantesque au monopole du salut. du
Le cas d'Ananias, Act. IX, 17, n'est pas unc objection, em· ce dist:iplr.
rst directemcnt envoy~ clu Seigneur aupres M Saul, et c<m$f\1Jttenunent assimile aux apOII'CS dans cellc ci l'con~tnnr.n.
1

' Vuix de Joscf•h, pp. !H ct 85.

Coogk

86
monde entier par le moyen du bapteme et de !'imposition
des mains qu'il donne, tel est au fond le Mormonisme ;
voila Ia position qu'il vient prendre, au sein de Ia cbretiente, sans y apporter, vous le voyez, trop de fa<;on, sans
se mettre en peine d'argumentations savamment elaborees . Notre salut, notre bonheur present et eternel est a Ia
merci de ses patriarches. Maintenant, qu'un holllme soit un
modele de foi, de piete, de zele, d'amour, de fidelite, d'humilite, que sa vie entiere orne et recommande la sainte
doctrine qu'il professe, a moins qu'il ne recoive le Livre
et les pretentious de Ia secte, et qu'il ne soit rebaptise par
un de ses emissaires, le voila irremissiblement maudit,
voue a l'eternelle perdition: c'est Snow qui l'affirme au
Nom de Jesus-Christ'! que dis-je? c' est Jesus-Christ luimeme qui le declare'! ... II est de ces. enormites qu'il soffit
d'enoncer pour les avoir pleinement refutees.
Apres avoir signale de pareilles folies, est-ce bien Ia
peine de relever les erreurs de detail qui surabondent dans
les deux brochures dont il est question?
Elles reconnaissent une pr~trise, une sacrificature speciale rev~tue du pouvoir de precher et de baptiser. Or,
sous l'Evangile, il n'y a plus de pretrise, plus de caste clericale, Christ ayant aboli le pretre, au sens romain de ce
mot: Vous etes tous sacrificateurs, disait saint .Pierre,
pour annoncer les vertus de Dieu.. . 11 nous a faits rois .
et sacrificateurs aDieu son Pere, dit saint Jean.te"\~ .P...~ ...
Elles pretendent que l'Eglis~aperduli'Pfttrise5 , qu'elle
a neglige Jes ordonnances, e(que c'est a cause de cela
qu'elle est actuellement ruinee. Mais voici, les Mormons
viennent lui rendre, de Ia part de Dieu, tout ce qu'elle a
perdu; Ia ramener a son etat normal et lui restituer ses pre- '
1

Exposition, p. 15. • Le Livre de Morm on, p. 482.

3

Exposition, p. U.
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mieres benedictions. Mais Ia chretiente, demanderons-nous,
a-t-elle reellement perdu Ia pr~trise, et neglige les ordonnances? N'a-t-elle pas, au contraire, mis Ia pr~trise a Ia
place de Ia sacrificature universelle des croyants, et les ordonnances a Ia place de Ia vie, faisant aiosi du christiapas Ia
. nisme un judarsme d'un genre nouveau? et n'est-ce
.
Ia vraie cause du miserable etat dans lequel nous Ia voyons
aujourd"hui? Puis, ou lisez-vous dans Ia Bible que Dieu se
propose de Ia retablir au moyen d'un nouveau college d'ap6tres et de propMtes? Serait-ce peut-~tre au chap. XXIVe
de saint Matthieu, ou le Seigneur annonce, en effet, que des
prophetes parattront aux derniers jours, mais quels prophetes? et que ces propMtes feront des miracles, mais
quels miracles? Jesus, d'ailleurs, n'a·t-il pas positivement
declare que le mal, au lieu de diminuer dans Ia chretiente
dechue, irait toujours, toujours croissant, pour aboutir
finalementa l'apostasie etaujugement premillenial? (Matth.
Xlll. ~ Tbes. ll. J Tim. IV. ! Tim. II, Ill, etc.) Non, vous
ne retablirez pas Ia chretiente; non, vous n'y ramenerez
pas !'unite; vous ne ferez, au conlraire, qu'y accrottre le
desordre et Ia confusion ; aux sectes deja bien suffisamment
nornbreuses qui Ia decbirent, vous en ajouterez enr.ore
une, et, a notre avis, Ia plus deplorable de toutes.
~

4. Alta: amis de Ia verite t·eligieuse. De la mk.essite de nouvelles revelations, etc., par Taylor.

La brochure intitulee : AttX amis de Ia verite religieuse, ne
fait guere que repeter les precedentes. Elle est du soi-disant ap(>tre John Taylor, aiosi que celle ayant pour titre :
<< De Ia necessite de nouvelles revelations, prouvee par Ia Bible. » A l'appui de sa these, !'auteur invoque surtout Ia
consideration que ce qui fut revele a nos devanciers etait
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adapte a leurs circonstances particulieres, et n'est plus fait
pour les n6tres, et qu'a des cireonstances nouvelles il faut
aussi de nouvelles revelations. Apres avoir rappele quelques·uns des passages de l'Ecriture relatifs au regne prochain du Seigneur sur Ia terre et montrant que Jesus viendra J'et.ablir en personne (Dan. VII. Zach. XIV, etc. etc.), il
ajoute que fesus ne peut le faire sans de nouvelles revelations (pp. 20, 2i, 28, etc.) C'est sur cette assertion purement gratuite que repose en entier son argumentation:
Mais qu'est-ce done qui VOUS autorise a dire que le Seigneur ne peut, sans de nouvelles revelations, fonder son
royaume sur Ia terre? Non-seulement it peut l'etablir immediatement et par sa presence personnelle, mais it
veut l'etablir ainsi; et pour preuve nous nous bornons a en
appeler aux temoignages m~mes que vous alleguez et que
nous prenons comme vous dans leur sens le plus simple et
le plus naturel.
A Ia page 23, I'auteur dit: << Tout Israel sera sauve. Et
pour accomplir cela, Dieu fera avec eux une nouvelle alliance ... . (Mais) comment une alliance peut-elle(!) se contractet· sans revelation? II n'y a que trois manieres de contracter une alliance : de vive voix, par ecrit, ou par une
ambassade ... De m~me, etc. >> - D'accord; mais relisez le
passage des Romains : Le Liberateur viendra de Sion, etc.
(Rom. XI), et vous pourrE'z vous convaincre qu'en indiquant Ia premiere des trois alternatives que vous mentionnez, saint Paul exclut par cela meme les deux autrcs. lei
point d'intermediaire. Le Seignem· agira lui-meme, directement, immediatcment.
Joel, cb. II, v. 28 etsuiv. Apoc. cb. XI, v. 3-!2, etc.,
ne prouvent pas mieux Ia these que vous soutenez. II n ·y
a pas un mot, dans ces passages, qui ait le rapport le plus
lointain m~me a de nouvelles revelations qui seraient donnees a Ia terre, pour Ia prcparer au retour de Jesus, et
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pour completer les revelations anteriemes; pas un mot, un
seul mot. qui ressemble a votre college d'apotres, qui legitime le moins du monde le ministere exclusif, extraordinaire que vous vous attribuez, Ia mission speciale, universelle, inoui'e que vous revez.
Mais admettons pour un instant votre these. II nous faut
une regie, n'est-ce pas? une pierre de touche au moyen de
laquelle nous puissions distinguer les vraies revelations de
celles qui ne le soot pas. Car, enfin, il est venu des fauxprophetes dans le monde, et, comme vous le dites vousm~mc, il doit en venir encore. Puis, a cet egard, il y a
des maintenant dans Ia chretiente des pret.entions contradictoires, vous ne l'ignorez pas. Un ministre irvingist.e, par
exemple, me disait un jour que le Mormonisrne est une
secte extravagante. Un ministre mormon renverra sans
doute l'epithet.e a l'lrvingisme. QueUe sera done ici Ia regie si necessaire, quelle sera Ia pierre de touche au moyen
de laquelle nous jugerons les revelations nouvelles, selon
le precept.e que vous rappelez : Examinez toutes cltoses et
retenez ce qui est bon? Cetle regie, vous en convenez vousmeme, ne peut ~tre que Ia sainte Ecriture de !'Ancien et
du Nouveau Testament. Toute revelation nouvelle qui Ia
dement, ne fUt~ce qu'en un point, est par cela rneme demontree fausse et mensongere. Car l'Esprit de Dieu ne saurait se contredire; << il ne donne jamais de revelation qui
« demente aucune de ses revelations precedentes•. » Mais
que deviennent vos pr6tendues revelations soumises au
controle de la Parole de verite? Elles ne peuvent emaner
du Saint-Esprit, car elles Ia contredisent formellement,
non sur un point seulement, mais sur tous les points fondamentaux du christianismc. L'Esprit qui parle dans Ia
Rible et l'espritqui parlc dans vos livres sont deux esprits
1

Aux amis, p. 13.
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diametralement opposes. Singuliere maniere, en verite, de
continuer les revelations 'anterieures que de les dbnentir
de leur alpha a leur omega! Non, mille fois non, vous n·~
tes pas les continuateurs des revelations divines; comme
les lrvingistes, qui ont les memes principes et les memes
pretentions que vous, vous en etes les audacieux contradicteurs, et sur vous tombe l'anatheme de saint Paul ,
Gal. Jl.
La nouvelle brochure trouve etrange que Ia Parole de
Dieu soit notre phare, notre seul guide pour nous conduire a Ia vie eternelle, et non moins etrange (avec eert~ines Utterances de l'Irvingisme), que nous Ia fassions circuler par millions d'exemplaires dans le monde pour eclairer les hommes et, seton notre vain espoir, les amener a
Ia connaissance de Dieu! (p. 6 et 7). Repetant ce que disent les Irvingistes, ce qu'avaient dit avant eux les Romanistes, ce que disent et toujours diront tous ceux que les
Ecritures genent et embatrassent, elle affirme qu'elles
sont Ia << lettre morte et non pas le temoignage vivant » ·
(p. i 5). Ecrites comme avec de rencre invisible, elles deviennent pour nous lumiere et vie, non plus au contact du
Saint-Esprit qui demeure avec nous eternellement pour
nous conduire dans toute ·Ja verite, mais. sous l'enseignement des ap6~res du Mormonisme ou de leurs delegues!
La brochure nous parle (p. i i) de gens qui ont ete justifies par leur foi en Jesus-Christ, pour avoir obei a l'Evangile, c'est-a-dire pour s'etre soumis aux ordonnances du
bap~me et de I'imposition des mains! Toujours Ia meme
doctrine du salut confere par des actes sacramentaux, et
toujours le meme renversement de l'Evangile de Dieu.
A Ia page ~7, I'auteur pose cette incroyable question :
1

Aux Am is, p. t :'! .
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« Un temps vient qui mettra les hommes a de rudes epreuves, etc ... Qui gouvernera, alors, le peuple de Dieu? qui
sera notre Morse ... notre Jesus-Christ, nos apOtres? Qui,
rempli de !'Esprit du Seigneur, s'ecriera : Voici Ia vraie
voie, etc.?» Parole etrange, qui donne Ia mesure de l'egaremeot de ceux qui l'oot ecrite, et qui rappelle involontairement cette parole du Christ : « Le Pere vous donnera
un autre Consolateur qui demeurera avec vous eternellement, l'Esprit de Ia verite, leqnel le monde ne. peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le conna~t pas ... Je ne
VOUS laisserai point orpbelins, je viendrai a VOUS. Encore
un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez; par~ que je vis, vous aussi, vous vivrez ... >>(Jean XIV.)
L'auteur ne se lasse pas denier Ia pleine suffisance et la
perfection de I'Ecriture, et d'insulter a cette Parole de Dieu.
II ne posera pas la plume qu'il ne l'ait couverte encore une
fois de ses dedains. Vous croyez, cbers freres en Christ,
nourrir votre Arne quand vous meditez avec priere cette
Parole de grAce et de vie. Eh! bien, detrompez-vous : Ia
Bible est un livre fait pour d'autres gens, pour d'autres circonstances! « Quoi! vous nounir de papier! s'ecrie l'apotre Taylor; mais, vous vous moquez de moi! ... >> (p. 29).
Un pr~tre de Rome ne dirait pas mieux. De quoi done fandra-t-it desormais no us nourrir, demanderons-nous au
nouvel ap6tre? .. He, du Livre de Mormon! Voila, voila sans.
donte \'aliment substantiel, imperissable, qui seul convient
a des ~tres raisonnables, intelligents, avides de bonbeur! ...
Rencherissant encore sur le blaspheme, l'auteur ajoute :
« Quoi! vous voulez apaiser votre faim, en lisant Ia description d'un festin donne a d'autres! ... Ce serait tout aussi
bien de dire a un homme de rassasier son appetit avec de
I'air ou avec lcs rayons de Ia June! It nous (aut, dit-il cn<'orc, des apOtres vivants, des propMtcs vivants, des re-
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velations vivantes ct des communivations conLinuelles avec
lc Seigneur 11 (p. 50). Il vous {aut tout cela parce que, encore une fois, le Christ est pour vous un Christ mort, un
Christ hisLorique et d'autrefois, q,ui a laisse son Eglise,
et que vous ne voyez plus : c'est vous qui le dites! Sans le
vouloir, vous vous rendez justice a vous-m~mes. II n'est
pas avec vous, vous le sentez bien, et des lors nous comprenons sans peine que, avec les Romanistes, les Irvingistes
et tant d'autres, vous eprouviez le besoin de posseder des
hommes qui Je representent parmi YOUS, et qui etablissent et maintiennent dans votre sein cette unite morte, stereotypee et mensongere qui eblouit, encbante et captive
l'ooil de Ia chair.
~

a.

Jozwnaux nwrmons. 1:Etoile dtt Desh·et.

Ouii'e les ecrits que nous venons de passer en revue, les
Mormons ont des publications .periodiques exclusivement
devouees a leurs interMs particuliers: Nous mentionnerons
surtout celle ayant pour titre : Eto-ile du Deseret, etc. Ooze
feuilles en ont ete publiees jusqu'ici. Dans Ia dixieme, un
M. Bd. donne, comme eiant de lui, des strophes composees
par d'autres. Cette m~me feuille renferme une Epttre patriarcale de John Smith (nov. t85t), ou se trouvent ces !ignes etranges: « Quand nous aurons besoin d'apprendre
quelque chose de Dieu, ses anges nous l'enseigneront (ses
anges et non plus sa Parole!) et le ciel sera aussi pres de
nous que Boston I'est de New-York par le 'telegraphe ... >>
« Priez Dieu de toucher le creur des Gentils ... pour que Sion
(Ia vallee du Deseret) devienne tlorissante, que ses temples s'elevent, ... et que nous puissions remplir notre tAche
en rachetant les morts. 1> Les generations precedentes ayant
quitte le monde sans avoir connu Smith ct lc vrai moyen
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uu salut, il taut bien les raclteter; mais comment? Cc qui
suit le laisse entrevoir : - « Je fais appel a tous les hommes, pr6tres et peuples, rois, monarques ·et gouverneurs
(precisement comme le Manifeste irvingiste, p. 2!>), et les
engage ... a se reunir a Israel (c'est-a-dire aux Mormons),
afin qu'eux et leurs morts(!!) puissent ~tres sauves et·avoir
part a Ia premiere resurrection ... >> « Vous construirez des
temples (toujours dans le Deseret) pour /'administration des
ordonnances pour vos morts!!!>> - C'est ainsi qu 'une erreur engendre logiquement une autre erreur, qu'un ablme
appelle inevitablement un autre abime. - La feuille cinq
contient sur Ia mort du fondateur de la secte, cette indigne
strophe, surpassant en 'impiete tout ce qu'on vient de lire :
u Beni soit le mortel que Dieu, dans sn clemcnce,
Suscita, jeune encor, pour annoncer sa loi.
Honncur atoi, Joseph! marty•· de notre foi,
Tu scellas de to·n sang la twut•elle alliance. •

~

6. Remarque speciale sur le Mormanistne.

Autant que ce qu'il dit, nous deplorons ce que le Mormonisme ne dit pas. Tandis qu'il developpe tout au long,
dans ses brochures, les points que vous savez, il garde le
silence sur tout ce qui constitue !'essence de l'Evangile :
sur l'reuvre parfaite que Christ a accomplie dans sa mort
ct dans sa resurrection, sur !'appropriation de cettc reuvre
par Ia foi au Redempteur, sur Ia certitude du salut, sur le
renouvellement de tout notre ~tre par Ia communication
de Ia nature divine. La possession des dons extraordinaires qu'on s'imagine obtenir par le bapt~me et !'imposition des mains, est tout dans le nouveau systeme; Ia foi
operant par I' amour, Ia sanctification personnelle sans laquelle nul nc verra le Seigneur, cct aimable ensemble d'af-
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fections spi1·ituelles qui constituent !'Arne du christianisrn~
pratique, y para1t a peine. Et fau~il s'en etonner? Le Mormonisme ne connaissant pas Ia chute de l'homme, sa corruption naturelle et son etat de condamnation devant Dieu,
qu'aurait-il a faire de Ia justification par Ia foi seule, de Ia
regeneration par le Sain~Esprit et de ses consequences?
ou comment en parlerait-il autrement que dans les termes
les plus vagues, les plus decolores, les plus contradictoires? Que! prix, enfin, Je sacrifice de Golgotha aurait-il aux
yeux d'une Eglise r.omposee de justes, ·et « otfrant Je salut
a toute Arne vertueuse » (p. 7~). tandis que Jesus le donne
a tout pecheur qui croit ?
Mais rien ne blesse autant un creur chretien que Ia maniere dont Ia secte parte du Sei~neur Jesus. Le Sauveur rec;ut le bap~me de Jean, non pour accomplir toute justice,
mais pour obtenir des benedictions• ! On accouple son Nom
saint, adorable, aceux de Fulton, de Christophe Colomb,
de Newton « que le monde n'a pas connus !' » on invite de
sa part « Jes pauvres et les vertueux parmi les homrnes, ))
a se diriger vers Ia Californie, cette Canaan d'un genre nouveau, ou << coulera, avec Ia maree de I'emigration, tout ce
qui peut servir a Ia com~odite et au luxe3 ., ; et, de sa part
encore, on amorce de pauvres dupes par l'appM de l'abondance materielle, par les attraits d'une vie toute profane,
qui fut celle des hommes au temps de Noe .et de Loth, qui
sera celle des hommes au temps de Ia venue du Christ et
des jugements de Dieu (Luc XVU). .
En m~me temps qu'il rabaisse le Chef, le Mormonisme
ravale aussi l'Eglise qui est son Corps. N'allez plus chercher Ia definition de ceLte Eglise bien-aimee dans les ecrits
inspires de Paul (Eph. Col., etc.); cesont leslivres de Snow
1

~

Exposition, p. 6.
' Yoix de Joseph, p. 89.
Voix de Joseph, pp. 70 et 75.
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et de ses consorts qui vous la donneront. N'allez plus cher·
cher· cette chaste Epouse du Seigneur parmi ceux qui
croient de creur en Lui et qui l'aiment: c'est chez les seuls
Mormons que vous Ia trouverez. Son point de ralliement
n'est plus Jesus; son siege n'est plus le ciel ou, lavee dans
le sang de I'alliance, vous l'aviez crue jusqu'a maintenant
assise a Ia droite du Pere dans Ia personne du Seigneur de
gloire ; _non : son siege est dans Ia haute Californie, Amerique du Nord; et son chef, son centre d'unite, c'est
M. Brigham Young, que le Gouvernement de Washington
vient de ·reconnattre comme patriarche et representant des
Mormons'!
• Voix de Jose-ph, p: 70.

-·--·
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TROISIEME SECTION.

~ i . On I'a dit, le Mormonismc est << le mensongc et l'impiete chercbant a mettre une invention de I'Ennemi sous la
protection du Nom de Jesus'. ))
Cet ange, qui apparatt a Smith et vient lui declarer de
Ia part de Dieu que I'Evangile que nous possMons ne suffit plus (Gal. I, 8), et qui, au lieu dele conduire a Ia Parole
de verite, pour y trouver Ia reponse a tous les doutes de
son esprit, a tous Jes besoins de son creur, com me jadis
l'ange du Seigneur adressa Corneille a Pierre, l'adresse plutot a je ne sais quelles plaques de metal, contenant je ne
sais quelles revelations ou !'ignorance le dispute a l'audace
et a l'impiete; ces lunettes absurdes, ridiculement gratifiees du nom d 'urim et de tbummim; ce Livre de Mor·rrwn
· qui pretend completer Ia Bible; ces temoins d'une moralite
plus que suspecte et direc.tement in\eresses dans Ia jonglerie, ces trois temoins, parodie burlesque si elle n'etait impie, des Trois Temoins dont parte Ia Bible; cette nouvelle
secte, en fin, Ia plus ignare aIa fois et Ia plus outrecuidante de
toutes, qui vient a son tour nous repeter avec un fabuleux
aplomb : << Hors de moi , ni lumiere, ni vie, ni salut; )) tout
cela sans doute porte lellement l'empreinte de Ia plus sotte
<mssi bien que de Ia plus revoltante imposture, que ce se1

l.ettre sur _les Mormons, p. 36.
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rait en verite faire trop injure a l'intelligence humaine que
de s'arr~ter longtemps ale refuter.
~ 2. Toutefois, prenons-y garde: Comme l'Irvingisme,
le Mormonisme a des saphismes, il a des arguties pour
embarrasser les simples, et c'est par milliers qu'illes entralne sous ses etendards. n faut rappeler a ceux qu'il
cherche a surprendre, que ni les propheties ni les miracles
n'etablissent par eux-m~mes et independamment de tout
autre critere, Ia verite d'un systeme religieux; que le critere qui prime tous les autres, c'est Ia purete de Ia doctrine. ll faut sommer ceux qui pretendent venir a nous de
la part de Dieu, de produire devant nous leurs lettres de
creance, c'est-a-dire avant tout Ia verite de Christ, puis de
reelles propMties et d 'incontestables prodiges.
Je dis, la verite d'abord, et en cela jesuisd'accord avec
Jes Mormons eux-m~mes, puisque leurs ecrits disent formellement : u Nous ne croyons pas que Dieu ait donne ou
qu'it donne jamais alicune revelation qui contredise aucune
de ses revelations anterieures )) (p. 89).
Je dis ensuite, de veritables propheties et des miracles
incontestables; et encore ici je me trouve en harmonie avec
eux, puisque c'est sur les revelations de Smith, sur les
propheties et les miracles attribues par eux a leur chef et a
d 'autres que repose en en tier leur ecbafaudage religieux.
Mais, soumis a Ia double epreuve de I~ doctrine et des
faits, que devient le Mormonisme?
Ainsi qu'on l'a vu, bien loin de parter comme le fait Ia
Bible, ilia contredit, il Ia dement a chaque ligne.; il n'est
pas une verite capitale de Ia revelation qui demeure debout
sous Ia plume de ses au~eurs. La doctrine de Ia secte deteint sur les pretendues manifestations divines dont clle se
vante, et leur imprime Ia fletrissure du mensonge et de
J'irnpiete.
7
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Et puis, queUe~ propbeties et queUes revelations que
les siennes! Smith avait solennellement an nonce, par exemple, que I'Etat du Missouri serait le refuge ouvert par le
Seigneur a son peuple, le siege et le centre de son royaume
sur Ia terre, et bien~t apres l'imposteur dut quitter ce
pays pour aller avec ses dupes chercher un autre asile en
de<;a du Mississipi.
·
Et quels miracles aussi que ceux. du Mormonisme! Ot·t:;On Pratt a publie une liste de pretendues guerisons miraculeuses operees par des Mormons : paroourez les listes de
guerisons merveilleuses qui accompagnent d'ordinaire I'an;.
nonce des nouvelles_methodes curatives, et vous en avez
exactement le type. Mais voici des faits plus graves qu'Orson Pratt se gardera bien d'inserer dans son catalogue.
I./enfant de Crecilia Howe, a Cardiff, etait tomM gravement malade. Le mormon Taylor entreprend de le guerir,
et dans ce but le garde chez lui plusieurs jours. 11 persistai t
dans sa vaine tentative, et repetait encore: L'enfant ne
mourra point, que celui-ci exhalait le dernier soupir. ·
Deux jeunes femmes de Glasgow (Thistle stree-t, n° 45~
etant atteintes du cholera, on se dispose a appeler aupres
d 'elles le medecin; mais le ministre mormon s'y oppose; il
a << le don, '' lui, et il saura bien les guerir sans !'aide de
personne. Le jour suivant, i\ faisait demander a l'iospecteur, Me. Tear, de Govan parish, des cercueils pour ces
deux ·pauvres femmes qui venaient de succomber au fleau.
· A New-Port, les Mormons pretendaient ressusciter un
mort; !'affaire avait ete concertee entre trois de.leurs propbetes. L'un d'eux, coucM sur le plancher, fait le mort,
et les deux aulres s'appr~tent a manifester «leur don ',, miraculeux en le ressuscitant. Malheureusement pour eux,
des assistants qui avaient soupQonne Ia jonglerie, s'approchent du soi-disant defunt, et, aI'aide d'une flagellation du-
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ment administree, le contraignent ase relever de lui-m~me
eta s'enfuir a toutes jambes'.
Demandez-vous aux Mormons d'accomplir devant vous
quelque reuvre ·miraculeuse, les prodiges ont toujours lieu
Ia ou l'on ne se trouve pas: ~tes-vous, par exemple, en
Angleterre, on vous dit que les grands miracles se font en
Amerique; ~tes-vous en Amerique, on vous dit qu'ils se
font en Angleterre.
Le ministre Snow nous assure que « dans tous les pays
ou ils sont alles, les Mormons ont opere toutes sortes de
prodiges'. ,, Les legendes du R0manisme sont rem plies de
pretenl.ions de ce m~me genre. Toutefois, prenant au mot
les emissaires du Mormonisme, sommons-les de faire devant nous quelqu'un de ces miracles dont ils sont si prodigues ailleurs. lis y sont obliges, d'apres leurs propres
ecrits, car voici ce que no us lisons dans l' Exposition des premiers principes (p. i5) : «II n'y a rien sous les voutes celestes qui puisse emp~cher que l'homme qui se conformera
a tout l'ordre de l'Evangile de Jesus-Christ ne demande et
ne reQ<>ive te don du Saint-Esprit, et tontes les benedictions
liees avec l'Evangile dans I'Age apostolique. n Et dans l'Adresse .4u.x Amis (p. i4) : « Nous croyons que, quand les
hommes reQ<>ivent Je don du Saint-Esprit, il agit sur eux
de Ia m~me maniere qu'il a agi en tout autre Age; que
Dieu n'a pas change, et que son Esprit n'a pas change, et
que ses benedictions soot maintenant a Ia portee de tout
homme, et que Dieu les a de nouveau rendues au genre
humain; 11 et encore (p . .8) : Les premiers membres de
I'Eglise organisee dans le bourg de Manchester (New-York)
(( avaient des visions et des propMties; les esprits immondes etaient chasses, et les malades gueris par !'imposition
des mains. Ainsi le Seigneur confirmait sa Parole comme
' Mormonism, Jl. 26.

' Voix rk Joseph, p. 80.
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aux jours anciens, sur lc Continent asiatiquc, par les signes qui suivaient. >>
II est done evident, d'apres Snow et ses consorts, que
tous ceux qui croient et se repentent, qui sont bapt.ises par
immersion et qui re<;oivent !'imposition des mains, possedent aussit6t les dons miraculeux qui existaient autrefois dans I'Eglise. Vous done, Messieurs, leur dirons-nous,
vous qui avez re~:u ces dons, ces charismes, prouvez-le en .
les exer<;ant sous nos yeux; vous avez en mains l'un des
moyens de nous convaincrs.: reduisez au silence notre incredulite, et sauvez-nous, s'ille faut, malgre nous-m~mes.
Mais, encore une fois, fussent-ils vrais, les miracles du
Mormonisme ne nous convaincraient pourtant pas. Destines
a sanctionner des doctrines mensongeres, tout le prestige
de ses pretendus oracles, toute Ia brillante fantasmagorie
de ses operations surnaturelles, s'evanouiraient a l'instant
devant les temoignages que nous avons precedemment invoques, et devant les principes que nous en avons legitimement de.duits (pp. 45-47), puisqu'il nous annonce un autre Dieu que celui que nous adorons (Dent. XIII); et nous le
repousserions encore avec horreur sans plus nous inquieter de ses menaces que de celles de l'lrvingisme (Deut.

XVIII, 22).
5. Le Mormonisme se presente a nous sous un triple
aspect.
Au point de vue theologique, c'est une nouvelle secte,
nee de !'ignorance des uns, du fanat.isme et de l'ambition
des autres; rna is aussi de Ia ten~ance continuelle de notre
pauvre nature humaine a tout materialiser dans le christinnisme, Evangile, Eglise, Unite, Autorite, 1\ placer le salut
de l'homme dans I'adoption de tel ou tel symbole religieux ,
dans l'accomplissement de tel ou tel acte corpore!, de telle
ou te\le ordonnance, du haptt~rne, par exernple, plutot que
dans Ia foi, dans le renouvellernent de tout. notre ~t.re par
~
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Ia puissance du Saint-Esprit. C'est cette m~me tendance du
creur humain qui a successivement enfante tous les formalismcs connus, romains, grecs et protestants. Tout est
interverti, renverse dans ce malheureux systeme : le signe usurpe la place des choses signifiees, Ia matiere celle
de I' esprit; Ia forme devient Ia substance, et Je paradis luim~me, tout materialise, se trouve dans Ia vallee du Lac
Sale, Haute-Californie, Amerique du Nord!
Au point de vue ecclesiastique, le Mormonisme est un
bizarre amalgame ·de charges empruntees surtout au Nouveau Testament, mais etrangement alterees. Gouverne par
un Patriarche ou president et par dOuze apdtres, nommes a Ia
suite de pretendues revelations, rna is acceptcs par le peuple;
il possede, en outre, un Corps appele les soixante et dix, qui
vont pr~cher ses doctrines par toute Ia terre; puis des elders (anciens), puis des rw~tres, ou predicateurs locaux
(comme si, dans le Nouveau Testament, le pr~tre, -presbyter, - etait un autre que l'ancien, et comme si son
ministere special etait celui de Ia predication!). Viennent
ensuite les instructeurs (teachers) qui exercent une sorte de
cure d'Ames dans les communautes mormones; puis les
diacres, qui soot les aides-des instructeurs. Les grands pri·
tres president les diverses branches de l'Eglise; les ev~ques
veillent sur leurs inter~ts temporels\ eto.
Au point de vue poHtique, enfin, Je Morn10nisme est un
nouvel essai d'organisation de Ia societe, main tenant en
voie d'execution sur·une large echelle; c'est un phalanstere
en grand, dont il serait curieux d'etudier a fond les principes economiques; c'est une nouvelle espece de socialisme (je dis socialisme et non communisme) etablie sur
une base religieuse, et ayant par cela m~me plus de chances de vie, mais offrant aussi plus de dangers que tout ce
~

Etoile du Diseret, Jl(l. 10 et t 1.
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qu'on nous avait donne sous ce nom jusqu'a present.
~ 4. Le Mormonisme no us apporte une nouvelle preuve
de cette verite peu flatteuse pour notre amour-propre,
qu'il n'est ni absurdite si choquante, ni mensonge si grossier qui ne trouve dans ce pauvre monde des gens,
et en grand nombre, pour y ajouter foi. Mais autant que
la faiblesse de l'homme, il proclame Ia puissance de Satan. L'Ennemi a passe par Ia. II connatt Jes enfants d'Adam
et sait comment les prendre. Aux uns il presente les pieges
de l'Irvingime, aux autres les pieges du Mormonisme ou
de tel autre systeme de mensonge, variant ses moyens de
seduction selon Ia diversite des circonstances, des localites, des caracteres. La Bible, avons-nous dit, parle des artifices (grec, des methodes) du diable. 11 n'en a pas une seulement, mais plusieurs; habile p~cheur d'hommes asa maniere, il a pour eux des filets de diverses sortes, et ce que
l'un d'eux ne prendrait pas, il compte bien qu'un autre
reussira a le prendre.
~ 5. Tout ce qu'on vient de lire n'explique que trop les
succes de Ia secte. Un systeme qui reduit l'obeissance a
de:; actes materiels, qui place le salut dans I' observation de
pures formes et I' otfre au plus grand rabais, qui presente
habituellement comme motif les biens pretendus obtenus
par le bapt~mc plut6t que Ia gloire de Dieu; un systeme qui
sait, au besoin, exploiter des terreurs imaginaires; qui caresse notre vanite naturelle en faisant decouler notre saJut, non du bon plaisir du Pere, mais du libre arbitre de
l'homme, non de Ia justice parfaite de Christ, mais de l'obeissance d'une pauvre creature pecheresse et souillee; un tel systeme, en verite, convient si merveilleusement a
l'homme na~urel qui ne veut pas donner son creur a Dieu,
mais qui veut pourtant a voir unet·eligion, que, sans ~tre prophete, on peut lui presager pour un temps de grands succes. Et Je Prince des tenebres a de son c6Le trop d'inter~t
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a le soutenir, ce systeme qui fait si bien les alTaires de son
Royaume, pour qu'il ne lui pr~te pas toutc !'assistance de
ces miracles et de cette efficace ·d 'erreurs par lesquels il
sait faire croire au mensonge (2 Thess. II).
~ 6. Nous avons cependant besoin de l'exprimer enterminant. II est dans le Mormonisme des creurs droits et
pieux, et nous en connaissons plus d'un; mais ce soot aussi
pour Ia plupart des esprits credules, imaginatifs, amis du
merveilleux, flottants a tout vent de doctrine. Nous voudrions leur rappeler en partie ce que nous disions plus haut
a l'occasion de l'Irvingisme (pp. 48, 49, at). Leur exemple
est destine a prouver a d'autres qu'on ne brave pas en vain
le peril, qu'on ne tente pas impunement le Seignenr. Illeur
avait dit: A la l&i et au tenwignage! Mais au lieu d'aller a
sa Parole, et de Ia consulter, ils ont mieux aime ecouter
leurs impressions; et ils en sont punis. Autant nous abhorrons Ia doct.rine qu'ils ont adoptee, autant nous aimons
leurs personnes et desirons qu'il plaise a Dieu de les retirer bient6t de Ia voie funeste ou ils se soot engages. L'atmosphere mormone ne pourrait qu'exercer sur leur etat
religieux une influence des plus fi\cheuses: elle developperait-en eux plus rapidement qu'ils ne le pensent, uo esprit
de propre justice, d'orgueil, d'arrogance et de fanatisme;
uo esprit de dedain, de denigrement a l'egard de ceux
qu'on leur apprend a nommer les Gentils; un esprit enfin
d'attachement au monde eta ses faux-biens. Une doctrine
materielle se traduirait bien vite pour eux en une vie materielle j au terre a terre des opinions ne tarderait pas a repondrc le terre a terre de Ia pratique .
..
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Entre ces deux nouvelles denominations, il y a de nombreuses et profondes differences, nous J'avons dit des I'entree, et nous allons maintenant les developper :
Loin de nous, avant tout, Ia pensee de mettre sur Ia
meme ligne leurs fondateurs, Irving et Smith, chefs de
secte l'un et l'autre, il est vrai, mais le premier sans !'avoir jamais voulu, le second n'ayant jamais voulu que cela
durant toute sa carriere; faux docteurs aussi tous les deux,
quoique dans des mesures bien differentes, mais Irving
encore a son insu, nous aimons ale croire; Smith, au contraire, etant condamne par sa propre conscience, faux-propbete dans Ia plenitude du mot.
Si des hommes nous passons aux systemes, l'lrvingisme
evidemment contient plus de verite que le Mormonisme,
et son influence morale est loin d'~tre aussi fl\cheuse. II
n'ajoute pas formellement une Bible nouvelle a Ia Bible ancienne, un Evangile du dix-neuvieme siecle a I'Evangile
eternel. Surtout il ne s'attribue pas, jusqu'ici du moins, le
monopole exclusif du bapteme, et 5iu salut par le bapteme, bien que ce monopole soil une consequence impli-
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cite, logiquc, et tOt ou t.ard inevitable, de l'cnsemble de
ses enseignements.
L'Jrvingisme est pedobaptiste, le Mormonisme est baptiste. .
L'lrvingisme est un systeme religieux, le Mormonisme
est de plus, et peut~tre avant tout, un systeme social: et, ce
qu'il semble placer en premiere ligne, c'est le bien-~tre present et materiel de l'homme. Moins a craindre au point de
vue spirituel, il est beaucoup plus a redouter au point de
vue tempore!, car il est dans les ideO$ du jour, et bat le riche devant le pauvre. II offre ala classe nombreuse des proletaires souffrants, avec un encens perfide, l'attrayante perspective d'une belle et riche cont.ree, toutes les facilites
pour s'y rendre, et l'appAt d'une civilisation religieuse. Un
peu moins habile peut-~t.re que l'Jrvingisme a eblouir les
simples par des subtilites, ales embarrasser, ales fasciner
par d 'adroites citations de passages qui ne rappellent que
trop celles du Pere du mensonge, il n'en est assurement
que plus habile a les allecher par Ia seduisante amorce d'un
bien-~tre exterieur, a laquelle ne se laissent que trop facilement prendre les :lmes qui ne sont pas enracinees en
Christ. Faible en doctrine, le Mormonisme est fort en dollars; puisant aux mines de Ia Californie (the Mormon diggings) , il peut fa ire honneur a ses traites; et ceux que sa
theologie ne tenterait pas, son or pourrait fort bien les
gagner. C'est aux industriels, aux habitants de Ia campagne, et generalement aux simples, qu'il s'adresse de
preference. Avertissons les Ames sinceres des pieges qui
leur soot tendus, et disons-leur que ce n'est pas~e changement de pays qui rend heureux, mais le cbangement du
creur; disons-leur que le Mormonisme promct ce qu'il ne
tiendra pas, et que les utopies de ses programmes ne sc
realiseront point. Lcs Mormons sont des hommes; avec.eux
ils ont porte leur creur nature! dans Ia haute Californic, et
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malheureusement ils ne possMent pas ce qui seul peut en
mattriser efficacement les mauvaises passions. Les m~mes
divisions qui se sont deja manifestees parmi eux sous I'oppression, dans !'Illinois et ailleurs, se developperont bien
plus facilement au soleil de Ia prosperite, dans Ia Californie.
Et quand Ia guerre ne leur viendra plus de dehors, compt.ez bien que tOt ou tard elle leur viendra du dedans : alors,
a de pompeuses, a d'eblouissantes promesses de bonheur
succederont d'eclatants mecomptes'.
Bien differents l'un del'autre a plus d'unegard essentiel,
com me on le voit, I'Irvingisme et le Mormonisme ont cependant entre eux des rapports aussi frappants que nombreux; indiquons les principaux :
M~me negation implicite de la pleine suffisance et de
1a perfection des Ecritures qui, par eUes-m~mes, ne sont
pour tousles deux qu'une leLLre morte. M~me esprit d'hostilite contre l'reuvre Mnie de Ia propagation de 1a Bible.
M~me maniere d'ajouter, avec Rome, quelque chose au Livre de Dieu, celui-ci son Livre de M<n'mOn, celui-la ses Utterances. M~me maniere de renverser de fond en comble
l'edi6ce de Ia redemption, en mettant les sacrements a la
place de Ia foi seule en Jesus-Christ, et en falsi6ant les paroles des Ap6tres (t Pier. III, 2t.)
M~me formalisme, j'allais presque dire, m~me materialisme dans le culte.
M~me doctrine au fond sur le Paraclet, le Consolateur,
dont on ne con~it ni n'ambitionne que les charismes ou ·
dons extraordinaires.
M~me definition de I'Eglise qui, sous Ia plume des docleurs de l'une et l'autre secte, devient I' ensemble des hap' II fautlire Ia relation des mesaventures de James Greenlagh, lileur en
l;O!On, de Bolton-lc-1\loors, ecrite par cc Mormon desabuse, • pour lr. bien
de tous ceux qui, comme lui-m!lme, ont ete d~us tant au point de vue politique qu'au point de vue religieux. • On en tJ·ouve l'abrege dans le Murmouism, p. 30.
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tises .. Et meme doctrine au fond sur l'Eglise, sur sa ruine,
sur sa restauration, non-seulement voulue de Dieu, mais
actuellement commencee.
M~me pretention exclusive a une vocation divine et surnaturelle pour accomplir cette restauration, comme a Ia
possession de tousles dons et de tousles ministeres qu'elle
exige. L'unite de l'Eglise avait pris fin avec .l'apostolat;
elle va maintenant renaitre avec l'apostolat, avec t'Mnapostolat, dit chacune des deux s~ctes.
Elles ont bien d'autres points ·commuos:
M~me hierarchie ecc\esiastique egalement etablie a Ia
suite de pretendues revelations, et s'arrogeant, au sein de
Ia chretiente, une position superieure, unique, exceptionneUe.
. M~me these sur Ia necessite de nouvelles revelations
pour diriger l'Eglise avant I' apparition de Christ, et m~mes
considerations pour essayer del' etablir.
M~me langage absolument et m~me attitll4ie generale
chez les unset chez les autres. Au lieu de se contenter d'~
tre une Eglise et d'aspirer a en devenir une bonne, on
veut, a l'exemple de Rome encore, ~tre l'Eglise. Les Irvingistes sont l' Eglise spirituelle, les Mormons sont l' Eglise des
Saints des derniers jours; ceux-la sont les premices qui seront recueillies aupres du Seigneur avant Ia moisson (Apoc.
XIV), ceux-ci soot les hommes vertueux que le Seigneur
couvrira de son egide pendant Ia tribulation qui s approche et qui regneront cnsuite avec lui pendant mille ans.
On se place modestement a'u centre, et l'on erie a ooux qui
soot a Ia circonference : « Venez a nons! Toutes les deooJ.ninations religieuses qui existent separeot, dispersent les
disciples du Sauveur; a nous est confiee Ia mission de les
rapprocher, de les reunir . Rachetes de ChJ:ist, sortez de Ia
mystique Babel, et serrez-vous autour de notre etendard. >>
Singulier moyen, du reste, avons-nous deja dit, de faire
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cesser les divisions de Ia chretiente, que d 'ajouter deux
nouvelles sectes, et des plus exclusives, a toules celles
qui existaient deja!
M~me lactique, enfin, dans l'une et l'autre denominations, pour attirer a soi de nouveaux adeptes. On s'atlaque
d'ordinaire aux simples plut6t qu'a ceux qui savent dem&ler et confondre un sophisme; on a vance d'abord a pas
<'.Omptes, se faisant tout a tous pour en seduire un plus
grand nombre; puis, une fois maitre du terrain, on se
montJ'C plus a decouvert. Tour a tour on emploie pour
ebrauler les ~mes, Ia promesse de grandes benedictions religieuses, de dons extraordinaires, et Ia menace des jugements de Dieu : « Nous sommes l'arche du salut; unis a
nous, vous possederez les vrais sacrements et toutes les
gr~ces qui en decoulenL ; mais hors de nous, votre vie religieuse languit, et vous courez les plus grands perils; ))
comme si, pour l'Ame fidele, le sein de Jesus n'etait pas
un suffisant asile, ou, commc s'il etait besoin d'~n intermediaire, homme ou societe, pour aller a Lui! -Puis , interdisant l'examen aux simples, leur deniant le droit que Ia Parole leur donne, de juger les esprits, car tous ne viennent
pas de Dieu (t Jean IV, i. Apoc. II, 2), et s'imposant a
eux d'autorite, on leur dit : (( L'Eglise avait perdu 'le SaintEsprit; elle vient de le retrouver' et c'est par nous qu'il
lui est rendu. Nous sommes dans !'esprit, vous ~tes dans
Ia chair; nous avons le discernement spirituel, vous ne l'avez pas. )) Des lors, on le conc;oit, ce que les disciples de
Jesus ont de mieux a faire, eux pauvres ignorants qui
n ·ont ni !'Esprit, ni le discernement spirituel, c' est de r(l('..evoir, les yeux fermes, tout ~e qu'il plaira a ces nouveaux
dogmatiseurs de venir leur enseigner l'un apres l'autre!
Ainsi done, pour resumer: m~me doctrine sur le salut
acquis au fond par les sacrements; meme theorie ecclesiastique , meme but, memes prclentions, m~me langage, m8-
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mes moyens de proselytisme : tels sont, a rote de rcelles
et de profondes differences, les points communs que nous
offrent les docteurs de l'lrvingisme et ceux du Mormonisme; lisez les ecrits irvingistes (L' Eglise de Notre Seigneur en !856, l'appel aux Prelats et aux Princes, etc.),
lisez d'autrc part les ecrits mormons (Exposition des principes, Necessite de nouvelles revelations, appel Aux amis, etc.),
vous n'y trouverez pas seulement les m~mes idees et les
m~mes passages de l'EcriLure pour les appuyer, mais vous
y trouverez les mtlmes termes et jusqu'aux m~mes phrases! c'est partout au fond Ia m~me doctrine ecclesiastique,
partout le m~me ton , peremptoire, tranchant., absolu que
vous savez.
Mais, dans Ia similarite m~me de leurs pretentious
egalement exclusives, egalement absolues, com me elles
sont egalement absurdes, nous possedons un sur et precieux moyen de les combattre et de les neutraliser les uns
par les autres. Car enfin, voila devant nous douze ap6tres
anglais, et en voila douze americains; landis que ceuxla nous disent : << Le Christ est dans Ia Grande-Bret.agne ! »
ceux-ci nous crient: << Non, il est en Amerique, dans le
deserl de Californie! )) Tous viennent a nous avec les m~
mes injonctions, avec les m~mes promesses et les m~mes
menaces que vous savez aussi, faisant alternativement retentir a nos oreilles Ia benediction et l'anatheme. Ainsi
places que ferons-nons? Leur dirons-nous : << Entendezvous d'abord entre vous, si vous le pouvez, docteurs de
l'lrvingisme et docteurs du Mormonisme! a pres quoi nous
verrons ce que nous auronsa faire? >>non, carils n'engageront pas volontiers Ia lutte entre eux. pressentant quelle
en serait I' issue, et qu'ils ne nous laisseraient alors d'autre
soin que d'assister au spectacle de Ia mutuelle destruction
de Moab et de Hammon (2 Chron . XX.); nons s.wons d'ail·
leurs a quoi nou~ en trnir sm· leurs pretf~ntion s ridicules.
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Que ferons-nous done? Anglais ou Americains, nous les
repousserons tous immediatement : tt Arriere de nous, leur
dirons-nous, ap(>trcs de l'erreur et du mensonge! arriere
de nous! >> Et nous garderons avee amour, avec reconnaissance et adoration, nos douze ap(>tres juifs. Jesus a dit :
Le salut vient des Juifs. El le disciple bien-aime, dans I' Apocalypse, n'a pas vu !4 ou 56 port.e s a Ia Cite celeste,
~4 ou 56 pierres a ses fondements, 24 ou 56 sieges dresses a l'epoque, encore future, du retablissement de toutes
choses; il n'en a vu que i2, et nous nous en tenons irrevocablement ace nombre .
Dieu ne nous rend pas les ap6tres, et il n'a pas non plus
a nous les rendre, par Ia raison toute simple qu'il ne nous
les a jamais 6tes. (Eph. H. Apoc. XXI); ils sont et demeurent a Ia base de I'Eglise: c'est Ia qu'est leur place; et nous
les possedons' encore dans le Nouveau Testament, avonsnous deja dit, comme les Juifs possedent Morse et les prophetes dans l' Ancien.
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CONCLUSION.

-Ce qui ressort de I' etude que nous terminons, comme de
l'histoire entiere du christianisme, c'est que Ia question de
I'Eglisc joue Je premier r61e dans toutes les corporations
religieuses qui s'ecartent plus ou moins de Ia verite telle
qu'elle est en Christ. Leur exemple nous montre ou peut
mener une preoccupation exageree , exclusive de cette
question. Qu'est le Romanisme, si ce n'est le produit d'une
preoccupation excessive de Ia question ecclesiastique? Et
qu'est aussi I'lrvingisme, qu'est le Mormonisme, que soot
d'autres denominations que nous n'avons garde cependant
de leur assimiler, car elles retiennent le Chef et professent
Ia saine doctrine, si ce n'est encore le produit de cette
m()me preoccupation? La question de I'Eglise a sa place assurement, elle a sa mesure d'importance, ce n'est pas nous
qui le <'.ontesterons; elle est d'ailleurs inevitable : aussit6t
rendus serieux par I'etude de Ia Bible, nous sommes naturellement conduits a rechercher de quelle maniere nous
pourrons le mieux glorifier le Seigneur avec les Ames
pieuses qui nous entourent, et sa Parole nous fournit a cet
egard les directions les plus claires et les plus precieuses.
Mais autant la question de l'Eglise, renfermee dans les limites qui lui soot propres, est utile et salutaire, autant elle
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devicnt funeste et uangereuse quand ellc les depasse. La
monomanie ecclesiastique absorbe insensiblement l'limc
qu'elle possede, ct finit par lui laisser peu de temps et peu
de liberte pour s'occuper de choses plus importantes, J}our
rechercher Ia communion du Sauveur, pour s'unir intimement a sa personne par son Esprit, pour crottre dans sa
gr~ce et dans sa connaissance, et porter en Lui de vrais
fruits de justice et de vie. La question de \'Eglise, mise a Ia
premie(e place, fausse l'economie evangelique, desharmonise l'enseignement 'divin, rapetisse l'intelligence, retrecit
le creur. On ne sonde plus les Ecritures que sous ce point
de vue particulier. Au lieu de se nourrir de Christ uniquement, on se repalt aussi de I'idee favorite. A mesure qu'elle
( grandit dans I'esprit, le Seigneur Jesus y diminue; et le
culte idoiMre de l'Eglise telle que nous Ia faisons, dispute
Ia possession de notre creur a \'amour eta l'adoration du
Fils de Dieu. Chez les personnes converLies, cette f~cheuse
tendance, temperee par Ia presence du Saint-Esprit, ne
depasse pas certaines bornes. Mais Ia ou ce contre-poids divin ne se trouve pas, libre dans son developpement, le mal
atteint a ses dernieres consequences. Alors separee de Jesus, privee de Ia lumiere de sa Parole et de son Esprit,
l'~me, pareille a un navire sans boussole, marche d 'ecarts
en ecarts, de tenebres en tenebres, d'abtmes en abtmes.
Le salut par l'Eglise rem place le salut par Christ; une devotion toute conventionnelle se substitue a l'obeissance
evangelique, le formalisme le plus grossier a une piete veritable; -!'esprit <ill secte obscurcit l'entendement, fausse Ia
conscience, desseche entierement le creur ... Voyez l'lrvin..gisme ct le Mormonisme.
Du mal que no us venons de signaler, en resulte naturellement un autre. Des que l'idee ecclesiastique, des que
le principe de culte (positif ou negatif, n'importe), que notre esprit caresse, a pris en nous le developpement. outre
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dont il s'agit, nous ne nous sentons plus a l'aise qu'avec
ceux qui l'adoptent : a ceux-la nos sympathies, aux autres
nos froideurs, nos defiances. Nous rom pons avec t.ous ceux .
qui refusent de. se rallier a une autre banniere que la Racine d' Isai, dressee pour ~tre l'etendard des peuples (Es.
XI). Nous nous sentons comme depayses au milieu d'eux.
Alors, le lien qui unit les chretiens n'etant plus simplement
et purement pour nous Ia foi au Redempteur, le fondement
de la communion des croyants etant ainsi deplace, I' esprit
de corps se substitue rapidement a resprit du Corps (du
Corps de Christ), Ia coterie ou la denomination particuliere
a Ia sacrificature royale, a l'ensemble des freres (i Pier. II,
t 7 grec), Ia communion de nos saints a Ia communion des
saints, Ia bigoterie aIa vraie piete ; l' esprit sectaire, etouf·
fant en nous les germes de l'amour fraternel, ·met a l'e~
troit, ferme et tort~re r.e creur que l'amour universe} des
freres devait remplir de ses plus douces et de ses plus nobles affections; il presse, il serre, comme dans un etau,
cette ~me rachetee a prix, que ne devaient comprimer
d'autres eLreintes que celles de Ia charite de Christ. Chez
les personnes qui n'ont jamais connu !'amour de Jesus ni
les douceurs de Ia charite fraternelle, chez les personnes
inconverties, l'idee fixe de l'Eglise a des resultats encore
plus desastreux; I' esprit de secte.ne ferme pas seulement
le creur a ce doux: sentiment d'amour universel pour les
hommes, qui est le caractere distinctif du christianisme; il
le remplit encore et l'anime des plus mauvaises passions ;
le fanatisme, fils de l'ignorance, de l'orgueil et de Ia haine,
l'aveugle fanatisme, prenant le gouvernement de I'Ame,
frappe sans merci tout ce qui resiste a Ia vue favorite,
tout ce qui .s'oppose a son triomphe final.
Ou est le remede a tant de maux? ... Que Christ prenne
ou reprenne dans notre cceur Ia place qui lui appartient,
I'Eglise alors prendra ou reprendra aussi Ia sienne ; Ia
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vue favorite, perdant de son importance exageree, s'harmonisera dans notre esprit avec I'ensemble des doctrines
~vangeliques; elle s'epurera, elle se rectifiers, elle s'agrandira par cela m~me; Ia communion des Saints oonquerra
ou reconquerra ses droits sur nous; alors, heureuse, notre Arne aura lout ce qu'elle aime, de l'air, de l'espace,
de l'horizon; elle ~tait mal ~ l'aise, elle etouffait dans le
sectairianisme, elle se dilatera dans Ia communion generale
de Christ et de tous ses membres.
Les idees les plus fausses, les plus oontradictoires et les
plus dangereuses, circulent dans le monde au sujet de l'Eglise. Nous venons d'en mentionner quelques-ones. Nous
pourrions en indiquer encore bien d'autres. Au milieu de
cette prodigieuse diversite de vues, que ferons-nous? ...
Nous nous tiendrons colles a Ia Parole de Dreu. Dans Ia
question ecclesiastique, oomme dans toutes les autres, Ia
Bible sera notre boussole; elle sera notre regle infaiHible
et notre unique autorite , ... et I' Esprit saint qui I'a dictee,
notre supr~me docteur. Alors gardes tout a Ia fois par Ia
Parole et par I'Onction du Saint, nous ne oourrons pas Ie
risque de nous egarer. Au-dessus de Ia Parole de Dieu, l'lrvingisme a mis de fait ses Utterances, le Mormonisme son
Livre de Mormon, le Romanisme sa tradition; mettons la
Parole de Dleu au-dessus de la tradition, au-dessus du
Livre de Mormon, au-dessus des Utteranus, au-dessus de
toutes les theories et de toutes les pretentious de \'esprit
humain, au-dessus de toutes ses revoltes oontre l'autorite
de Dieu.
Nous avons plus d'une fois parte des ruses de Satan.
ll en est une encore que nous avons a coour de mentionner
avant de finir. Sous le specieux pretexte des folie-s aux_quelles ont donne lieu de saintes doctrines de l'Evangile,
celle, par exemple, de Ia presence et de l'action perpeLuelle du Saint-Esprit dans l'Eglise, et celle aussi de I'ave-
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nement et du regne personnel de Christ, l'Ennemi s'ett'orce
·de nous les faire tenir pour suspectes. Sacbons evitel'
le piege. S'il fallait rendre les doctrines evangeliques solidaires des odieuses parodies qui en ont ete faites, de tous
les abus auxquels elles ont donne lieu, laquelle de ces doctrines resterait debout, je Je demande? Ne faudrait-il pas
les repudier l'une apres l'autre, en commen~nt par le saJut gratuit, cette pierre angulaire de l'Evangile? Et d'autre
part, comment une verite deviendrait-elle une erreur parce
qu'il a plu au Diable de Ia citer et de l'exploiter a son pro~
fit?.... ()u.'est-il ecrit? telle est au fait Ia seule et unique
question que le Chretien ait a se poser a lui·m~me. Parle,
Seigneur, ton seroiteur ecoote! telle est Ia seule parole qui
doive se placer sur ses levres. Homme de foi, non de systeme, des qu'une doctrine est clairement enseignee dans
l'Ecriture, il n'a plus qu'a la recevoir en toute humilite de
coour et sans nolle arriere-pensee: ainsi, par exemple, Ia
doctrine du St-Esprit, ainsi celle de l'avenement prochain et
du regne personnel de Christ ; et, loin de pr~ter l' oreille au
Menteur qui fait tout pour distraire les rachetes de Jesus.
pour les endormir et les amener a dire avec le serviteul'
infidele de Ia para bole : « Mon Mattre tarde a venir ! », i I
doit ecouter bien plut6t le Temoin, le Fidele et Veritable
qui leur erie: Voici, je viens bientot! ... Tenez-oous pr~ts ... ll
s'elevera de faux Christs et de faux prophetes, qui feront dP.~

prodiges, des signes et des miracles pour seduire les elus mhne,
s'il etait possible. Voila je vous l' ai predit. . . . Veillez et priez ...
car voos ne savez a qJ.£elle heure le M~tre de la maison vien·
dra ... de peur que venant subitement, il ne oous trouve dor•
mants ... Et ce qm je vous dis, je 1-e dis a tius: Veillez!

--···I -•
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NOTES ET PI~ES JUSTIFICATIVES.

NOTE A, pp. 7 et 8.

Lettre d' Irving

a Baxter.

Etmnges revelatwns1 •

Cette lettre, qui ne contribua pas peu aouvrir enfm les yeux aM. Baxter,
repondait a deux lettres de ce dernier, dont Ia premi~re, icrite dans le
pouvoi,·, etablissait que Ia corruption originelle tthe carnal mind), n'etait
point en Christ. Voic1les etranges aveux qu'elle renfermait (~~ avrll1832).
• Par une remarquable direction de Ia Providence, Madame C... se trouvait a Londres pour un jour ou deux, et miss E. C... , qui avait desire de
retourncr chez elle avant le dejeuner, fut iuterieurement contrainte (burde-ned) d'y renoncer. J'appelai done aupres de moi ces deux prophetesses .
du Se•gneur qui avaient ete pour moi et mon Eglise, dans toutes mes perplexites, I'organe de sa sagesse et de ses conseils, ainsi que rna femme qui
avait lu votre lettre. Apres avoir place toute !'affaire devant le Seigneur, et
recherche deux fois sa presence, nous nous- mtmes a lire vos lettres dans
leur ordre de date. Sur la premi~re, il n'y eut pas d' Utterance de !'Esprit,
ni d'autre impression parmi nous que celle de l'assentiment. Mais quand
nous etlmes lu les deux premi~res pages de Ia seconde, ou vous raisonnez
sur ces mots : « II a erre, il a erre, • mots que !'Esprit vous avail donnes
au sujet de deux ~hrases demon livre (ap_pru:emment Human Nature, etc.),
et oi.t vous prodUlsez vos vues sur Ia chrur de Notre Seigneur, et Ia sanctification du croyant, en opposition avec les miennes, nous nous amtAmes,
et, voyant entre vous et moi une si manifeste divergence, je suppliai solennellement le Seigneur de declarer sa pensk sur la question. AussitOt I'Esprit vint sur miss E. C.; et apres avoir parte dans une langue (etrang~re) ,
I

Nr1rrati,.e, pp. 103 ct suiv.
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avec un accent de vive douleur, elle pronon~ (en anglais) plusieurs paroles
q\le Je n' entreprendrai pas de r~peter, sachant que I'Esprit a confondu de
pare1lles tentatives. Mais le r~um~ est que vous avez ~~ pris dans un pi~ge
pour vous ~re ooarte de Ia Parole et du T~moignage, - que je suis,
moi, dans Ia v~ri~, et que le Seigneur, Acause de cela, a pns plaisir en
moi, - que je ne dois done point reculer, mais aller eo avant, plus hardiment que Jamais,- qu'il m'a honore pour cela,- que fai err~ en quelques
expressions, ce dont l'Esprit, par vous, a rendu temmgoage, et que si Je
m'attends au Seigneur, il me montrera en quoi je me suis trompe, mais qu il
m·a pardonn6 Acause de Ia droiture de moo oomr envers lui, -que j'ai maintenant Ia v~ri~, et que je ne dois point cesser de Ia maintenir. LA-dessus,
nous nous mtmes Agenoux ; je confessai ADieu mes pOOh~ et le remerciai
de sa mis6ricorde ; puis, je le suppliai de vous delivrer du piege oil vous
;~vez e~ pris Al'egard de J'humani~ de Christ et de Ia sanctification du
croyant, etc ... •
.
• II fut encore doooe AMadame C... de parter dans une langue avec beaucoup d'autori~ et de force, et immMiatement apr~ en anglais, pour exprimer que vous avez grandement broncM (stumbled greatly), pour avoir
voulu mBler votre intelligence charnelle aux choses spirituelles ; - que Ia
v~ri~ dans l'interieur et Ia loi dans Je coour op~rent I'accomplissement de Ia
justice de Ia loi dans tous nos membres, et que I'union avec J~us communique Ia sainte~ de J~us dans le corps, I'Ame et I'esprit; -que le Seigneur
veut avoir une Eglise sur Ia terre, sainte comme il est saint, lumi~re du
monde comme il est Ia lumi~re du monde, - 9ue .. . vous etes tornbe dans
}'en·eur en niant totalement ce point, et en etabhssant une distinction entre Ia
sainte~ de Christ et celle de son Eglise ... .. ce qui arrete J'reuvre du Seigneur. Miss E. C. eut une troisi~me Utterance pour m'avertir que Satan
cherche A~branler rna confiance dans Ia veri~... mais que je dois Ia soutepir plus fortement que jamais, etc. •
Plus bas, Irving dit : • Je crois que Ia chair de Christ ne fut pas meilleure
qu'une autre chair quantA ses quah~ ou propri~ passives, comme chai1·
creec. Mais ... Christ re{:ut une mesure du Saint-Esprit suffisante pour r~
sister aIa pente (proclivity) de sa chair au monde etA Satan, et pour le rendre oMissant ADieu en toute chose; il rec;ut cette mesure de !'Esprit dans
sa generation, et il eut ainsi une chair sainte.. . La regeneration par Ia foi,
scelee dans le bap~me, nous donne !'Esprit dans Ia mBme mesure pour aecomplir Ia mBme reuvre, celle de rendre notre chair une chair sainte ... Je
ne d1s pas que Christ eut en lui les mouvements (motions) de Ia chair; mais
je dis que Ia Joi de Ia chair etait lA toute presente, etc. •
Une autre lettre d'lrving confirmait pleinemeot toutes ces tristes heresies
(Narrative, p. 124).
A Ia lecture de ces deplorables lignes, les reflex ions se pressent dans I'esprit. VoilA done un predicateur qui, dans une question de Ia plus haute
gravi~, au lieu d'aller tout droit AIa Bible et de Ia consulter Agenoux, en
se pla~nt sous I'influence et Ia garde du Saint-Esprit, se met plutO!. Aconsulter deux femmes predisposees A)'exaltation rehgieuse, qu'il ap~elle ses
prophetesses, et que nous nous croirions autoris~ a qualifier d un nom
moins honorable! Le voilA, pour ainsi dire, A genoux devant elles comme
de,·ant Di~u lui-meme, devant leurs divinations com me devant les oracles
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de Dieu! Puis, remarquez ces cot~trl-t4tteranc•s qui, malgre tousles elforta,
tous Jes tours de force de celles qui les prononcent, ne parviennent cependant pas il concilier ce qui de sa nat.ure est parfaitement inconciliable; qui
confirment toutes les impies et blaspMmatoires reveries d'un cerveeu rnalade, et qui exaltent le pecheur autant qu'elles rabaissent le Saint de Dieu I
Vous venez de Je lire: • La chair du Christ avait unt pen~ au monde tl a
Satan!! (Hebr. VII, 26}; mais Christ avait ~de !'Esprit une mesure suffisan~ pour y resister!! La regeneration par Ia foi, sctlie dam lt bapthne, nous donne la mbne mesure de !'Esprit pour faire la mime <BUIIrt,
celle de rendre notre chair une chose sainte! • etc. Je le dis ave.c douleur,
!'esprit qui a sanctionne de pa1·eilles enormites est !'esprit du Menteur, et
l'reuvre qui n'a pas craint d'accepter son alliance est une oouvre d'impoiturc
et de malediction.

NOTE B. p. 9.
Nature Humaine du Sauveur.
Les lrvingistes nous accusaient, il y a quinze ans, de nier que Jesus Mt
venu en chair parce que nous n'admettions pas leur doctrine sur sa nat.ure
humaine, et d'6tre var consequent animas de !'Esprit de !'Antichrist (t Jean
IV). Nous leur repondions que nier Ia corruption de Ia nature humaine dans
Ia personne du Sauveur, ce n'etait certes point nier qu'il soit veritablement notre Emmanuel. « L'erreur des Irvingistes, ecrivait Henri Pyt, vient
de ce qu'ils donnent au mot chair une seule signification, tandis qu'il en a
peut-etre une dizaine dans Ia Parole de Dieu.' • L'arme favorite des sectateurs d'Irving etait alors Heb. IV, 15. lis nous opposaient victorieusement
ce passage'. Nous leur repondions encore : « Etre tente est-ce done necessairement Ia m6me chose qu'avoir en soi le principe du pecM, le penchant
au mal? Quand nous disons a Dieu: Ne nous induis point en tentation,
est-ce adire qu'il puisse nous placer sur Ia pente de Ia desobeissance et de
Ia chute? Et l'exemple d'Adam sorti de ses mains, faillible, il est vrai, mais
innocent et pur, ne prouve-t-il pas que le mot de tentation n·emporte pas
necessairement !'idee d'un mal preexistant en nous, d'une nature pecheresse? Le second Adam fut tente comme J'avait ete Je premier, et le resultat
de Ia tentation qu'il endura ne demontre-t-il pas que tentation et mal ne soot
pas deux choses necessairement conjointes? Elles I'etaient si peu chez le
Mattre qu'elles ne le soot pas m6me chez les disciples. - Paul (Hebr. IV,
t 5), dit: Sans ptcht. C'estle m6me mot dont il use plus bas (IX, 28, grec):
Christ apparattra une seconde fois sans peche, etc. Aussi vrai done }e
Seigneur sera exempt de pecM quand il reviendra, aussi vrai en fut-il
exempt dans les diverses tentations qu'il endura pendant les jours de sa
chair. •
' Voir Ia Vie de Pyt. pp. 306 et 307.
• La traduction Ia plus lith!rale de ce texte est qnc Jesus

chote d notre rellembl(lnce, mais sa111 pb-he.

a tli lenle en lotde
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1\f. Benjamin Newton, de Plymouth, combattit l'erreur irvingiste en Angleterre; mais, tout en Ia combattant, il eut peut-&re le malheur d'y ceder un
peu, dans !'expression P.ius que dans le fond des choses. llle reconnut plus
tard et meme s'en humllia dans un ecrit auquel il donna pour titre : A statem1'11t and acknowledgement respecting certain doctrinal errors. Dans
cet ecrit, date du 26 novembre t 8.\7, il declare que ce qui J'avait induit en
erreur, c'etait une fausse vue de Rom. V; mais qu'une etude rlus approfondie de ce passage etait venue eosuite rectifier sa meprise. I comprit et
enseigna d~ lors que Jesus n'etant pas dans une relation federale (dans une
relation d'alliance) avec Adam, Rom. V ne lui etait point applicable; que le
peche de notre premier p~re n'avait pu lui etre impute, et que si le Seigneur a participe a certaines con~uences de Ia chute, telles que Ia faim,
fa soif, Ia douleur, Ia mort, c'est qu ayant pris volontairement Ia nature humaine dans le sein d'une femme, il s'etait ainsi personnellement associe a
une race condamnee de Dicu. Telle est !'idee que M. Benjamin Newton developpe tout au long dans l'ecrit susmentionne. (Quelques personnes n'en
persistent pas moins a lui attribuer encore aujourd'hm une erreur qu'il a
publiquement reconnue et desavouee, il y a deja cinq ans.)

NOTE C, p. 2f.

Autt·es fausses propheties de l' lrvingisme.
Elles abondent tellement dans le Narrative de Baxter, qu'elles ne laisst'nl malheureusement que I'em barras du choix.
1. I.e Cholera

a Lon,l,·es.

Dans une soiree alaquelle assistait Irvin~, Madame J. Cardale • fut ponssell u temoigner (was made to testify), dtt 1\t. Baxter, que l'heure de Ia
grande lutte et du pouvoir de Satan parmi nous etait venue et qu'il fallait
nous revetir de l'armure complete de Dieu pour resister al'Adversaire ... Le
pouvoir s'empara de moi (the power fell upon me); et, pendant plus de deux
heures, avec de fort Jegers intervalles, je pronon~ai ce que nous regardions
tous alors comme etant de vraies propheties, declarant que Ia colere de
Dieu reposait sur l'Eglise acause de sa mechancete, etc ... que Ia visitation
de Pharaon viendrait sur le pays et en ferait comme un charnier (charnel
house) a cause de Ia multitude des blesses a mort. Puis, apr~ de terribles
menaces~ l'adresse de l'Eglise, venaient les plus riches promesses faites
au peuple fodele et puissa11t que le Seigneur allait rassembler en Angleterre, • etc. etc. 1\1. Baxter repeU!, sous !'influence du pouvoir, que Ia
peste se repandrait dans tout le pays, ou, jointe a I'C{Jec, olle exercerait
les ravages les plus terribles, etc. Telle etait Ia predictwn qui, de fait, ne
predisait rien, puisque !'apparition du cholera, son intensite plus ou moins
grand(\, en Angleterre eta Londres, acette epoque, etait dans les plus vulgaires previsions humaines; et pourtant l'evenement ne Ia conftrma point!
)e cholera fit si peu un charnier de I'Angletme et de Londres, qu'il est, au
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contrainl, de notorieiA! publique que le terrible Mau de Dieu ne sevit nulfe
part ffiOinS StlVi!J'effientI .
2. La Couf' de la Chancellerie. L' Emprisonne1ne11t.

Dans une reunion privee, on parlail devant 1\1. Baxter de Ia Cour de Ia
Chancellerie, et I'on disait que M. T.. . y avait vivement ressenti I' action
du pouvoir, sans avoir eu pourtant d'impulsion distincte a I' Utterance. AussitOt, dit Baxter, « le pouvoir me fit dire: J'y vais, et de Ia a Ia prison. Cette
parole fut suivie d'une prophetic relative aux tenebres de l'Eglise visible, au
I'Oi com me chef de I'Eglise anglicane, et au chancelier comme gardien de Ia
conscience du roi; cette prophetic annon«;ait que, ce m~me jour, un temoignage serait rendu devant lui, et que Ia nation lremblerait aIa vue de ce qui
alla1t se passer; que, porteur de ce temoi~age, je serais mis en prison;
que !'abomination de Ia desolation serait etanlie au pays, et que Satan s'assierait dans les hautes places de I'Eglise, se faisant passer pour Dieu; que
le monde etait mainteoant en possession de l'Eglise visible, mais que I'Eglise anglicanr, acause de Ia pureiA! de sa doctrine, avail tM estimee sainte
par le Seigneur; que cependant, livree a des soins terrestres, elle provoquail tellementle Sei~meur, eteignaot !'Esprit de Dieu par sa mondanite,
qu'ill'avait aussi rejet~e. II fallait qu'un ministre spirituel por!At temoignage
devaot le gardieo de Ia conscience du chef de ceue Eglise; apres quoi !'abomination de Ia desolation serait etablie, et chacun dcvrait s'enfuir aux Montagncs ... Le pouvoir en ce moment m'accablait (the power 11pon me was
overwhelming). Je donnai a tous les assistants une solcnnelle benediction
comme si je les eusse quitt.Cs pour toujours, et, defendant aM. Irving qui se
levait pour me parler, de m'adresse•·la parole, jc sortis sous Ia conll·ainte du
pot~voir, et m~.dirigeai vers Ia cour de Ia chancelle•·ic pour rendre le temOJgoage que J avaJS rct;u.
" A mesure que jc m'en approchais, ma soutfrance devenait presque insuppo•'lable; n'cst-ce pas ici une seduction (delusion)? me disa1s-jc ; un tel
acte n'est-il pas de natu•·e acompromettre moo caractere? ... Ces pensees
el mille autrcs plus subtilcs m'accablaient; mais persuade que le pouvoi1·
qui parlait parma bouche ctait de Dieu, je crus devoir obt\ir quoiqu'il m'en
cootat; et, sans calculer Ia depense, je me livrai complt\tement aDieu pom·
qu'il tit de moi ce qu'il trouverait bon. Je poursuivis ainsi ma route, bien
convaincu qu'en enll·ant dans Ia cour du chancelie•·, le pou.voir s'cmparerait
de moi, et me ferait rendre temoipnage devant lui ... J'entrai done, mai~
point de pou.vvir. Je me tins dans Ia cour devant Ia chancellerie, pendant
trois ou quatre heures, attendant de moment en moment que le pouvoirdescendit sur moi, et a mesure que le temps s'ecoulait, son absence m'inquietait toujours plus... Je sortis cnfin de Ia cour, convaincu qu'il o'y avai~
pour moi rien a dire.
• La lutte morale fut des plus penibles. Je quittai Ia cour avec Ia conviction que j'avais ete sCduit (deluded); et, dans ce cas, que fallaitr-il penser de
tous ceux qui, comme moi, parlaJent dans le pouvoit·, dont l'un avait dircctement temoigne que moo Utterance etait de Dicu, et dont tous les autrcs m'avaicnt re«;u et entendu, ct m'avaient parle, dans le pouvoir, commc
s Nat-rati~e, pp.

1~.

1a, 66,

6~, 5~.
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pas avoir suftlsamment de preuve pour oser m'llriger en juge d'autrui. ..
J'allai tout droit chez M. lrvmg qui, en peine sur l'issue de ma mission, me
felicita d'~tre echappe de Ia ~eole. Je lui dis : « Nous sommes dans le
piege, nous sommes seduits; Je n'ai pas eu de message devant Je chanceliar. • II s'infonna des details, mais ne put donner aucune solution : « Attendons, me dit-il; vous avez certainement recu le don ; et les dons et Ia vocation de Dieu sont sans repentance. • Nous nous mtmes A rechercher si
j'avais, en quelque chose, mal compris les directions du pou11oir, mais sans
reussir A decouvrir en quoi. • Si J'reuvre qui se fait par moi est de l'Ennemi, dis-je A M. Irving, que faudra-1.-il penser de mes coll~ues et du
temoignage qu'ils me rendent? • - « Mais, repondit-il, leur reuvre a ete
eprouvee en toutes mani~res ...•
• J'etais done dans une extr~me perplexite, et profondement humilie devant Dieu . Mais comme mes yeux n'etaient pas pleinement ouverts pour voir
que l'reuvre enti~re devait subsister ou tomber dans son ensemble, et ne connaissant pas encore toute Ia subtilite, toutes les ruses et tous Jes artifices de
l'Ennemt, je continuai A prier dans Ia confiance qu'une reuvre de Dieu s'accomplissait parmi nous, et mes doutes ne port~rent que sur mes dons individuels. Le tnatin, fassistai A Ia rllunion de pri~re ... Une Uttirance sortil
de Ia bouche de mtss E. C. : • C'est de discemement, c'est de discemement que vous manquez; cherchez-en, cherchez-iln. • Et, continuant sur le
m~me ton, elle anoonca !'amour et Ia fidelilll de Dieu. Je CI'Ois qu'elle ne
savait rien de I' issue de Ia visite au chancelier. Quoi qu'il en so it, je recus le
message comme s'appliquant amon cas, et je fus conduit a croire que le
manque de discemement avait bien pu causer toutle mal. Toutefois ma tristesse ne disparut que Jorsqu'apres l'assembllle et au dejeuncr, le sujet fut
rappele et le passage de Jeremie cite: • Tu m'as seduit et j'ai ete seduit';
alors, j'ai dit, je ne parlerai plus Ia Parole de I'Eternel, mais Ia Parole de
I'Etemel a elll comme un feu dans mes os. • Comme je pensais aces paroles
que je venais de lire, le pouvoir descendit sur moi et je fus .pousse A dire :
• La Parole du Seigneur est comme un feu; et si vous, 0 vaisseaux! qui
parlez, refusez de parter Ia Parole, vous perirez enti~rement; vous avez
.obei ala Parole du Seigneur; vous avez ete au lieu du temoignage; !'Esprit
.a ete eteint devanl Ia conscience du roi ; vous, ministre spirituel, vous avez
rendu temoignage Ia, et n'avez-vous pas ete jete en prison? le sombre cachot n'a-1-if pas ete moralement votre geole, dcpuis que vous ~tes sorti de
Ia place du temoignage? vous manquez de discememeot, vous devez lire Ia
Parole spirituellement. L'abominatton de Ia desolation est etablie. L'Esprit
de Dieu est eteint dans toutes les E~lises du pays ; et maintenant l'homme
mystique de pecM est sur le lrOne; tl est assis dans le temple de Dieu voulant se faire passer pour Dieu. • - Alors suivil le commandement de fuir
aux montagnes, de sortir de Babylone, etc.
• Cette Vttirance agit sur nous comme l'etincelle electrique. Nous penBArnes tous... que le message concernant le chancelier s'etait reellement accompli par mon temoigna~e silencieux, .et par J'obscurite et Ia captivite
(morales) qui l'avaient suivt. Ma satisfaction fut compl~te, ete ... Telle est
1 Jcr. XX, 7. C'est Ia version anglaise. L'bebreu dit: Tu m'as per1uade, etj•
me lttis lais.J6 tlersuadcr.
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Ia ruse de I'Enoemi que, si nous nous plaoons sous son pouvoir, ecoutant
les esprits seducteurs, il aveugle nos yeux, il obscurcit notre entendement
jusqu'a nous rendre tout AIa fois aveugles et fous au deJA de ce qu'on peut
croire'. •
3. Le Bill de Reforme. 1Vellinglnn, premier minislrt du roi
·

d'Angleterre.

Cette Utterance re«;:ut uu double dementi. Voir le Narrative, ~P· 59 et
61 . Les lrvinj;istes paraissent ~tre en general tories en politique; et,
comme nous I avons deja fait remarquer (p. 43), leurs oracles portent le
cachet de leurs convictions et de leurs sympathies.
• · Peter Jones et les Indims du Nord de l'A.merique. (Ibid. pp. 80 et
suivantes.)
5. L' Imposleur americain. Voir lrviflgism, p. 27.
En 1834, un imposteur arrive d'Amerique, se disant envoye par une
congrCQ;ation au sein de IaqueUe les dons venaient de se manifester. II est
accueilfi par I'Eglise de Newman street, et legitime par un de ses propMtes (Taplin) qui le declare, en Utterance, choisi de Dieu pour ~tre un
ange et un puissant propMte, afin d'edifier en Amel'ique I'Eglise de Christ.
II p~che a Ia place d'Irving et charme toute Ia congregation. Au bout <le
quelque temps, !'hypocrite fut demasque; mais I'Eglise mystifiee n'en persists pas moms dans son aveuglement.
6. A11trcs fausses propheti.s ou revelations.

, Propheties contradictoires, Narrative. . . . . . . .
p. 21
Prop~etie scandaleuse : appel .fait A Baxter de quitter sa femme, contra•rement a Ia Parole de D•eu. . . . . . .
pp. 39, 49-52
Pro~hetie relative Aun ecclesiastique qui devait embrasser l'lrviog•sme , . . .
P· 41~
La servante possedee. . . . . . . . . . .
pp. 67, 95
Assemblee de prieres particulieres et choisies, puis publiques, pms de
nouveau choisies . . . .
pp. 83, 84
Cene : fausse revelation, meprise
p. 87
Confusion, vraie Babel . . .
p. t 19
Pauvres subterfuges . .
pp. 119-122
7. A ce catalogue de fausses propheties ajoutons un catalogue de {auue~
doctrines, egafement tirees du Narrative :
Ordre donne par Utterance de se soumettre aux Uttlrancea d'une entiere soum•ssion de foi, contrairement a i Jean IV, i . .
p. 20
L'Episcopalisme et I'Eglise anglicane approuves de Dieu; purete de
celle-ci . . . . . . . . . . . . .
pp. 24, 28, 69
L'homme qui baptise l'homme du Saint-Esprit . . . . pp. 41, 78
Assemblees closes d'inspires, conlre t Cor. XIV . . .
p. 47
Bap~me de feu; sanctification consommee : . . .
pp. 64, 65
Nouvel apostolat, plus riche de grAces que le premier.
pp. 65, 69
1

Narratit•e, pp. '2il et sui\'.
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Bap~me ella C~ne de l'Eglise spirituelle (Ntwman street) pp. 78, 79
La piem de touche des esprits faussee (1 Jean, IV, 2) pp. 96, 132, t 3a

Le

8. Faits divers.
Miois~t'C spirituel. Peche contre le Saint-Esprit.
p. 37
Satan divisecontre Satan. . . . . . . . .
pp. 48, 136
Lc diseernement des esprits en defaut; scene revoltantc.
p. 7!
Miracle manque . . .
.
p. 95
L'lrvingisme caracterise . . .
p. 126 et suiv.
Le faux ap<ltre de Cambridge . .
p. 137
Fascination, contradiction, absurdite . . . . .
pp. 137 , 138
La servaote qui prononee une Utterance et qu'Irving ramene aIa
p. 138
question! . . . . .
p. 97
Les enfants du Gloucestershire. . . . . . . . . .
Les heresies d'Irving. Baxter desabuse, etc. . . pp. t 00-H 8 et suiv .

:\OTE D, pp. 22 et 40 .

Lettre dr. M. l'abbe llf ...

aMessieurs les rnembres

du clerge

de P ...
On y lit entre autres choses ce qui suit : • En dehors de I'Eglise romaine, je ne voyais que des E~lises, egalement coupables, chacune dans
son genre, d'un crime particulter. En elles done je ne pouvais chercher
asile. Enfin, par Ia misericorde de Dieu, l'OI'ient m'est venu d'en haut. J'ai
reconnu que ce qui est impossible aux hommes est possible a Dieu, et que
Dieu, fidele ases conseils, oe juge pas sans offrir contre ses jugements un
abri acrux qui voudront s'y refugier. Oui, j'ai reconnu que Dieu veritablemen! est apparu de nouveau dans son Eglise pour sauver le residu de son
peuple; qu'il l'a retablie sur ses anciens fondements, qu'illa purifie de ses
erreurs, qu'il Ia constitue selon sa Pat•ole, qu'il Ia prepare pour ~tre l'Epouse chaste de Jesus-Christ au jour de son avenement. Je vous dis, mes
ft·eres, que j'ai reconnu que Dieu , non pas l'homme, fait aujourd'hui au milieu de nous ces choses; que reellement i1 prepare dans l'Eglise, et en face
de jugements imminents, une arche de salut, oi.t il accueillera, dans sa misencorde, et pretres et fideles qui s'p,mpresseront d'accourir. Oui, j'ai reconnu cela. II est impossible, dans les hmites de eette leUre, de vous dire
comment, et de vous expliquer Ia nature de c<>.s communications divines. Je
ne puis que vous affirmer le fait, et vous inviter, par les misericordes de
Dieu, au Nom de Dieu, AIa vue des terribles evenements qui vous menacent, de prendre en bonne part ee saint avertissement d'un frere , le dernier
pcut-etre que je puisse vous adresser. •
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NOTE E, p. 40.

()W:'stionR

pos~e.~

aua; /rvingistes par /e

doctet~1·

Marriott ,

cle Bdle.
Apri:s avoir confirme, dans Ia SUddeutsche Warte, ce que le redactcut·
de ce journal avait avance touchant J'lrvingisme, a savoir que le trait ca•·acteristique de ses docteurs est de s'envelopper de mystere, bien diff8rents en cela des ApOtres qui, devant tous, grands et petits, ne cherchaient
que !'eclat du grand jour; et apres avoir montre que eel amour du myst~re
passe chez eux toute idee, le docteur Marriott leur pose ensuite les questions que voici :
• La Parole de Dieu ecrite est-elle suffisante a vos yeux pour conduirc
I'Eglise dans toute Ia verite, de telle mani~re que le minist.ere de !'EspritSaint soil completement renferme dans !'explication et l'aeplication de ceue
Parole ecrite? ou bien, le minist~re de !'Esprit depasse-t.-tl Ia Parole ecrite,
et, dans ce cas, en quoi et jusqu·ou?
• Quelle est Ia croyance compl~te de votre Eglise, relativement a Ia justification?
• Pourquoi, dans Jes ecrits de votre parti, surtout dans ceux qui sont imprimes pour communication privee, trouve-t-on toujours cette expression,
les baf.tises, et jamais les conver,is? que pensez-vous de Ia regeneration?
• Un de vos prophetes me disait que Ia Bible est, depuis t 800 ans,
un livre ferme, et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est comprise par Ia
communication de !'Esprit, sous !'imposition des mains des apOtres et pat·
les dons des prophetes. Est-ce Ia votre sentiment, et comment le prouvezvous?
• Le meme pro~hete me disait encore que, depuis t 800 ans, il n'y n
rien de bon dans I Eglise; s'il en est ainsi, comment se fait-it que votre
liturgic soit toute composee de fragments des liturgies romaine, anglicane,
grecque, etc., et qu'elle ne renferme presque rien de neuf?
" Quelles sont vos principales raisons pour croire que ceux qui proph8tisent et qui parlent des langues dans votre Eglise, le font par Je SaintEsprit?
• Quels sont les noms de vos apOtres? Qu' etaien~ils auparavant? Et quels
sont leurs dons? Comment prouvez-vous qu'ils sont reellement appeles de
Dieu? Ont.-ils, comme Paul, vu le Seigneur? Et queUes sont les preuves de
leur apostolat? Lorsque je fis cette question a un Evangeliste, ajoute le
docteur Marriott, il me repondit : • J'ai prie M. Carlyle tapOtre irvingiste
en Allemagne) de me rensei~ner sur ce point, et il m'a dit : « Savez-vous
si je n'ai pas vu le Seigneur? • accompagnant cette parole d'un re~ tel
~ue je n'osai plus ajouter un mot. • Lorsque j'eus demontre aeel £vangchste Ia nullite de cette reponse, il finit par me dire : • J'attends plus de lumi~re sur ce sujet. • Aveu singulier de Ia part d'un Evangcliste!
• II est ecrit dans J'Apoc. XXI, t 4 : Et la muraille de la Cite avait
douze [ondements, ,, les noms des douze apott·es de l'Agneau etaient
ccrit• dessus; avez-vous lu ce passage?

• Quels sont les noms de ceux de vos premiers propMtes

t>l

apOtres,
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qui ont dklare que l'reuv•-e enti~re est en elle-m~me Ia deception Ia plu:;
~ffrayante, et pourquoi jusqu·~ maintenant a-t~n juge bon de se taire au
sujet de leurs protestations? ·
« Pourquoi l'apostolat dans votre Eglise, accessible aux Anglais, aux
Ecossais, aux lrlandais, ne l'est-il pas aux Allemands, aux Francais ou a
d'autres?
• Quels sont les noms des dix parties ou tribus de !'Europe auxquelles
soot preposes vos apOtres? qu'y ont-ils opere? Et pourquoi Ia Suisse, l'Angleterre et I'Ecosse sont-e\les placees sous les deux apOtres doyens?
• Que pensez-vous du fait que des membres de votre pa.rti prennent Ia
communion sous une seule esp~ce dans l'Eglise romaine? •
Telles soot les questions que le docteur Marriott de BAle posait derni~re
ment aux lrvingistes et qu'1l sera bon de leur rappeler dans !'occasion.
Avant lui, Henri Pyt (t 835) leur avait adresse des questions analogues.
(Voir sa Vie, p. 361 ).

NOTE F, p. 6L
Declaration de M. J. Hale, beau-pere de Joe Smith, le
proplwte•.
Cette declaration repand un tel jour sur les commencements de Smith et
du Mormonisme, qu'il est bon de Ia donner in extenso.
• Je fis Ia conn8Issance de Joe Smith, junior, en novembre 18~5. II etait
alors au service d'une espooe d'hommes qu'on appelle • chercheurs d'or •
(money-diggm); et son occupation etait de voir ou pretendre voir les objets
au moyen d'une pierre placee dans son chapeau qu'il tenait sur son visage.
De cette mani~re il assurait deeouvrir les mineraux et les tresors caches.
Son appar~nce alors etait celle d'un jeune ·homme insouciant, assez mal
eleve, tr~-effronte (saucy) et insolent envers son p~re. Smith et son p~re,
avec plusieurs autres • chercheurs d'or, • vivaient en pension chez moi
pendant qu'ils etaient A Ia recherche d'une mine qu'ils supposaient avoir ete
ouverte et exploitee par les Espagnols, bien des annees auparavant. Le
jeune Smith d'abord encourages beaucoup les • chercheurs d'or; • mais
quand, dans leurs fouilles, ils furent arrives pres de l'endroit oil il avait nssure qu'on trouverait U8 tresor immense, il d.it que telle etait Ia puissance de
l'enchantement qu'il ne pouvait plus voir. Alors, decourages, ces gens se
dispers~rent bientOt apr~ .
• Lejeune Smith fit ensuite plusieurs visites chez moi, et enfin me demanda ma fille Emma en mariage, ce q_ue je refusai en lui en donnant les
raisons, A savoir entre autres qu'il eta1t un etranger, et qu'il suivait un
genre d'occupation que je ne pouvais point approuver. Alors il s'en alia;
mais il revint peu apr~. et, profitant de mon absence, il emmena rna fiJIP.
dans l'etat de New-'York oil ils se marierent sans mon consentement. Apres
leur arrivee a Palmyra (New-York), Emma m'eerivit pour avoir ses elfets
(personnels), consistant en v~ments, etc. Je repond1s qu'ils etaient A sa
' Tlu ReligiorY creq/.1, etc., by Hayward, Botton, t8J6, p. t30.
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disposition. BientOt apr~. elle eL son mari revinrent, amenant avec eux un
nom me Pierre Ingersol; puis, ils se decid~renL aaller s'etablir dans un endroit voisin de rna demtmre.
• Smith m'assura qu'il avait abandonne ce qu'il appelait • Glass looking', • qu'il s'attendaita de rudes travaux pour gagner sa vie, et qu'il y
etait tout prepare. BientOt apres, j'appris qu'ils ava1ent apporte avec eux
un livre merveilleux compose de planches. On me mootra une boite oill'on
me dit qu'elles etaient renfermees, et qui, selon toute apparence, avait dQ
servir a contenir du verre, de Ia dimension de celui qu on emploie ordinairement aux fen@tres. On me permit d'eprouver le poids de Ia boite, et
l'on me donna a entendre que le Livre aux planches y etait alors renferme,
mais on ne me permit point d'y regarder. Je demandai aJoseph Smith, juJ
nior, ~i serait le premier qui aura1t le privilege de voir le Livre aux planehes; II me dit que ce seraJt un jeune enfant.
• D~ tors, mecontent, je lui si~nifiai que s'il y avait chez moi quelque
chose que je ne pusse envisager, 11 deva1t l'enlever; qu'autrement j'etais
decide ale voir. II me dit ensuite que les planches avaient ete cachees dans
les bois.
• C'est vers ce temps que Martin Harris parut sur Ia scl)ne, et que Smith
commenca ainterpreter les carac~res ou hyeroglyphes qu'il disait avoir ete
graves sur les planches, pendant qu'Harris en ecrivait J'interpretalion. On
dit qu'Harris avait ecrit cent seize pages eL les avail perdues. BientOt apr~.
Harris m'informa qu'il voulait avmr un meilleur temoignage (grea~r wittuss) et qu'il en avait parle aJoseph. Celui-{:i lui repondit qu'il ne pouvait
ou n'osait pas lui montrer les planches; mais que lui (Joseph Smith) irait
dans le b01s oil se trouvait le Livre nux planches, et qu'A son retour, liarris
suivrait ses traces dans Ia neige, trouverait le Livre et l'examinerait. Harris
m'apprit ensuite qu'il avait, en effet, suivi les traces de Smith, mais sans
trouver les planches, et qu'il etait toujours mecontent.
• Le leodemain, je me rendis aIa maison qu'habitait Smith, et oil lui et
Harris etaient occupes atraduire le Livre. lis avaient chacun une feuille de
papier ecrite qu 'its comparaient l'une avec !'autre, et oil I' on lisait entre autres choses : • Mon serviteur cherche un meilleur temoignage, mais un ttlmoignage meilleur ne peut lui @tre donne. • II etait aussi question de
• trois personnes qui devaient voir Ia chose, • apparemment le Livre aux
planches; et, • si les trois ne se conformaient pas exactement aux ordres
qui leur seraient donnes, Ia chose leur serail 01.00. • Je m'informai de qui
aaient ces paroles, et Joseph ou Emma (je crois plutOtle premier), me dit
qu 'elles eta1ent de Jesus-Christ. Alors je leur declarai que je constderais le
tout comme unP. tromperie (delusion), et les avisai d'y renoncer. La mani~re donL Smith pretendait lire et interyreter le Livre, etait Ia m~me que
celle qu'il employait AIa recherche de I or : i1 mettait unc pierre dans son
.chapeau, et le tenait sur le visage, pendant que le Livre aux planches dllmeurait cacM dans les bois. •
• Apres cela. Martin Harris s'eo alia, et Olivier. Cowdery vint et ecrivit
pour Smith, pendant que celui-{:i interpretait de Ia mani~re qu'on a vue.
C'est le m~me Olivier Cowdery dont le nom se trouve dans le Livre de
t Le mot semble exprimer l'action de regarder dans nn miroir ou
un verre.

a tl'aver..
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Mormon. Cowdery demeurt1le secretaire de Smith, jusqu'~ l'entie•· achi>vement du Livre de Mormon, comme je l'ai compris:
• Joseph Smith, junior, resida pr~ de moi quelque temps encore, etj'eus
bonne occasion d'apprendre ale connaltre, et quefq_ue peu ses associes. Je
crois done, en ma conscience, d'apres les faits que Je VIens d'enumerer, et
beaucoup d'aulres, que jen'eslime pasnecessaire de rapporter ici, que le Livre en tier de Mormon, com me on le nomme, est Ia sotte (ailly) production
de Ia faussete et de Ia perversite, ayant pour motifla speculatioll, et pour
!Jut., Ia mrstification de gens credules et mal tvises, pendant gue les faoricateurs s engraisseront des depouilles de ceux qui auronl maisement a<r
c;ueilli (swaflowed) !'imposture. •
Signe, Isaac Hale. •
Atteste el signe devant moi, mars 20, i83-i, Charles Dimiln, juge de
paix.

Nous, souS5ignes, juges associes de Ia cour des plaidoiries ordinaires
(courl of common pleas), dans et pour le comte de Susquehanna, certifions

que nous connaissoils depuis nombre d'annees Isaac Hale, de Harmony
Township, dans le dit comte, lequel a atteste le present expose de faiL<>, et
~u'il est. un homme d'une moralite reconnue (excellent moral character),
tot d'une incontestable veracite, ce que nous attestons par nos signatures :
William THOMPSON.
Davis DIMOCK.
Mars 2f, 1834..
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