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LE BORTISME, 

L'IRVINGISME ET LE MORMONISME 

La &able parlaote. 

Gen~ve protesunte est en ce moment sous l'amuent de trois 
nouvelles religions: le Bortiame, l'lrvingisme et le Monnonisme. 

Vne quatri~me ne fait que d'apparaft.re, c'est le schismenu•e; 
e& je dis scbisme russe avet intention, parce qu'il ne s'agit ni 
du sobisme grec de Constantinople, ni du scbisme laelleniq'" 
d'Atbiloes. Or, il y a mainteoant aux Eaus:-Vives une chapelle 
et un pope ~ la solde de l'empereur de Bussie. Nous y re\ieo
drons. 

N'y avait-il done pas asset des divisions intestines des divers 
protestantismes genevois' reformes' lutberiens' anglicans' me
tbodistes, rationalistes , deistes II etc., etc . Halas I non; il faut 
que nous assistioos a de nouveaux ravage11 des deux courants 
qui e ocratnent de plus eo plus les esprits : le courant de l'iocra-

I I 
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dulite et de l'inditTerence, le courant de !'exaltation et de Ia su
pet-stition. 

Je ne viens pas faire uoe guerre d'outrages ou d'inconvenances, 
oi olfenser les personnes qui se laissent fasciner par des excen
tricites religieuses. Je me suis pris d'une veritable douleur en 
voy:mt taot d'egarement s'emparer de taot d'iotelligences; et 
mon seul but est de premuoir les catholiques, et de supplier les 
protestants de reOechir sur. les transformations etonnantes et les 
decompositions que subit le protestantisme a Geneve sous Ie 
scalpel du libre exameo prive et de !'inspiration iodi\•iduelle. 

J'ai In avec soio tout ce qui a ete pub lie a Geoevesur l'lrviogisme, 
le Mormooisme etle Bortisme. L'frviogisme possede en cemomeot 
a Geoeve UD mioistre qui cherche a propager sa secte. Son sys
teme religieux a the expose et combattu par M. Goers, mioistre 
metbodiste; le mioistre irvingien pretend que l'ouvrage de 
M. Goers dt6gure Jes enseignements de son eglise. M. Guers, 
Cepeodant t Cite a Cbaque page t ICXtUellemeot 1 leS CCJ'its_ deS 
fondateurs de Ia nouvelle religion. 

Les Mormons oot eu anssi leurs ecrits et leurs ap6tres a Gc
neve. lis oot fait plusieurs c.onqu~tes; its ont envoye plusieurs 
neophytes au Lac Sale; et c'est encore le m~me M. Goers qui 
les a attaques et convaincw d'erreurs, de faussetes, pieces en 
main. D'autres journaux protestants ont encberi encore sur Ia 
brochure de M. Guers, et le Mormooisme, comme l'Jrvingisme, 
soot mis ici au ban de Ia societe. 
. Enfin M. Bort, ministre eo titre, M. Bret-:Bort et l\1, Mestral
Bort, ont iotroduit Ia religion plus nouvelle encore de 

LA TABLE PARLANTE. 

Le livre qui luisert de code, d'Evangile,deMessiade, d'Apoca
Jypse; d'ldylie, a paru a Geoeve, it y a quelques mois, sons Je 
titre de Revelation. divine• et mysterituse1, ou communicatiom 
entre le ciel et la terre, PAR LE IIOYEN n'uNE TABLE. Tome 1 .. ~ du 
15 octobre 1853 au 15 novembre 1854. 

M. Malan, ancien ministre metbodiste du Pre-Beni, a publie 
bien vite une brochure contre le livre des revelations de M:Bort; 
elle est intitulce : L'audac~, le crime et la honle de toute· preten-
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.due revelation di"im en dehon de la Bible~ par le D• Malan, pas
teua· de l'Eglise du Temoignage :1 Geneve, 1850. 

Ces trois nouvelles religions soot bien loin de Luther, de 
Calvin; de Zwingle, d'Henri VIII, de Socin; bien loin · encore de 
toutes les modifications modernes du protestantisme. Pour ces 
nouvelles illuminations, l'autorite d'une Eglise catbolique, ou 
genevoise, ou anglicane, ils n'en veulent plus; toutes ces Eglises 
ont fait fausse route .... L'autorite de Ia Bible, elle est iosufli
sante, et il y.a desormais pou~ l'enseigoer et l'ioterpreter effic~
cement une puissance ·plus grande qu'elle. II y a des revelations 
divines nouvelles, des organes divins nouveaux . II y a une au
toriui et une parole bien autremeot respectables~ et qui n'auront 
pas peu de resultats, puisqu'il s'agit de Ia conqu~te, de Ia coo
version; de Ia sanctification et du salut du moode entier .... Le 
Mormooisme est americain, l'lrvingisme est anglais, le Bortisme 
est genevois. Le premier a rec;u d'vN .utGI! l'autorite et Ia Parole 
divine; le second du S.uNT-EsPRtT, par les Utterance1(l }; le troi
sieme, c'est bien mieux , certes, de Jisus-CuarsT lui-m~me, par 
une uiblc parlante ! ! 

L'lrvingisme, qui date· de 1820 et de M. Edward lrwing, pas
teur de l'Eglise nationale d'Ecosse , etabli a Londres dans c:.eue 
annee, s'accorde Je pouvoir des miracles ( les charismes) et des 
propheties; il a aononce le retour du Christ pour un jour donne. 
La chose a manque, it est vrai, mais !'esperance est restee. Nous 
nous bornoos a citer les paroles de M. Guers, tout disposes que 
nous sommes ll ouvrir notre rec.neil aux reclamations de M. le 
ministre irvingieo, s'ille juge convenable. C'est a ces !lessieurs 
a s'arranger entre eux: 

« Romanisme d'un nouveau genre , l'lrvingisme a Ia preten
tion de rallier !es sectes; il oe fait qu'en augmenter le oombre. 
Jl. se plaint que Ia chretiente n'est des longtemps qu'une Babel; 
if dit que chaque secte est comme uoe rue de Ia cite de coofu-

( ~) On apPf!lle Utterance, dans Ia phraseologie ' irviogiste, toute parole 
d'instruc&ioo ou de prophetic que les personnes 1acrtu (gifted) proooncent 
au milieu de leurs freres pendant I(U'elles soot sous l'action du pot~vofr (in 
the power). 
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sioo; et voici (pour continuer l'image), qu 'a Ia rue Luther, a Ia 
rue Calvin I il Ia rue Wesley et a tant d!eutres' il vient ajouter 
encore' Ia rue Irving ! ,. 

• L'lrvingisme est juge; il est juge par-ses. faits; il est juge par 
st.'s enseignements. 11 n'est guere possible de coneevoir un plus 
deplorable amas de fausses doctrines, ni plus de propbeties 
completement dementies par les faits. Or, comme In parote des 
Utterance• est a J'origine et a Ia base de tous ses travaux, 
comma c'est au moyen de ses propbetes qu'il pretend recon
st1'Uire I'Eglise et Ia ramener 8 son institution primitive, il en 
resuhe evidemment que leurs revelations mensongeres detei
gneot sur Ia secte et sur toute son reuvre. Edifice d'erreurs, 
assis sur une base de meosooge, tel est l'lrviogisme, vieille hC
resie reebanft'ee, Montanisme ou, si l'oo pretere, Anabaptisme 
dn dix-nenvieme siecle. ,. 

.• L'idole de l'Irvingisme, c'est le pouvoir des Utlb'ance.. Ce 
pouvoir est pour lui Ia voix de Dieu m~me. La parole des Ut

·:Urance• le regit souverainement; et r.epeodnot cette parole, 
com me o• a dejfi pn le remarquer, n'est en general que le retlet 

·des opinions dogmatiques, ecclesiastiques et m~me politiques 
des membres lcs plus intluents de Ia denomination. 

· ·Voulez-vous, d'nutre part, savoir ce qu'il pense au fond de 
. Ja. Bible et de sa propagation P Uo jour M. Baxter y etant, no us 
dit-il lui-mArne, predispose par les pensees injustes et malveil
lantcs qu1il avai.t appris a uourrir envers elle1 prononc;a,par l't•
prit, contre Ia Societe Biblique bri•tanoique et etrangere, c'ette 
scandaleuse Uteerance : • La Societe Biblique cstla malediction 
parcourant le pays, eteignant l'Esprit de Dieu par Ia leure de fa 

_ ~aro,le de Dieu. • (Narrali111, p. 33.) 
• L'lrvingisme oe voit rit'D au-dessus de ses l!tterancu. 
• L'lrviogisme n'est ni plus ni moins qu'uoe pnrodie (m4micry) 

' diabolique des dons ~e l'Esprit, qu'une oouvre de . Satan.- Cct 
ennemi des ames a re~u de Dieu Ia peMilissioo de tenter et de 
punir ainsi des eprits temeraires, plus ambitieux des gM\ces mi
a·aculcuses que des grAces ordinaires d'h.umilite, de 6delite, d'a
mom·, et, pour les mieux seduit·e, il s'osttransforme en aoge de 
lumier·e. II raul' t•n !!tfOl' COD\'I'nir qu~ Ia scule PI'Cdisposilion a 

I 
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l':eothotlliasme, le seul besoin des cboses nouvelles·, ou d'emo
·tions fortes , ne stiffiraient pas a expliquer fOilS les phenomenes 
de l'lningisme. Au reste, ne soyons pas surpris de Ia puissance 
mysterieuse laissee encore au pl'ince des tenebres. • 

. Le Mormonisme a eu pour fondateur Joseph Smith , ne aux 
Etats-Unis, en 1805. L'ange du Seigneur lui revela oil etaient 
caches , depuis quatorze siecles, las saints registres renfermant 

. Ia plenitude de l'Evangile; i1 les trouva le 22 septembre 1827, 
sur une. colline appelee Cumovab, au pied de laquelle.passe Ia 
'route de Palmyra a Canandiga, Etat de New-York, pres du bourg 
.de Manchester. Puis Smith r~ut aussi les urim et les thummin, 
instrument ayant Ia forme d'un petit arc, termine a SOD elttre
mite par deult pierres transparentes c.omme. le cristal et ressem
bl:mt grossierement a des lunettes. C'est :ll'aide de cet instru
ment qu'il put dechiffrer et traduire les registres ecrits en 
car~cteres ioconnus (1). Sa traduction fut appelee le Livre de 
Mormon, du nom de Mormon, fils de. Moroni, • personnage ver
tueux • de Ia race des Nephiu•~ qui, au quatrieme $iecle de notre 
ere, succomberent sous les coups de Ia race des Lamanite1 dans 
les plaines de I' Amerique du Nord, non loin d~ Ia ville actuelle 
d'Aibany ... Les Mormons s'appellent c k1 1aint1 de1 derniers 
jour•. • Le livre de Mormon est le complement de l'Evangile; le 
.Mormonisme donne le Saint-Esprit a ses adeptes, avec tousles 
pouvoirs utraordinaires de guerisons, de laogues, d'operations 

. miraculeuses; il oie Ia suffisance de Ia Bible, etc., etc . . 
M. Guers s'exprime ainsi sur. le Mormooisme : 

• On ·l'a dit, le Mormonisme est • le mensonge et l'impiete 
cberchant a mettre une invention de l'Enoemi sous Ia protection 
du Nom de Jesus. • · 

» Cet ailge, qui apparah.a Smith et vient lui declarer de Ia part 
de Dieu que l'Evangile que nous possedons ne suffit plus ({}.}1. I, 
8 ) , et qui , au lieu de conduire a Ia Parole de verite , pour y 
trouver Ia a;epoose a tous les doutes de SOD esprit, a tous les be-

· ( I ) M; Guc t·s, p. !;:). 
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so ins de son coour, oomme jadis l'ange ·do ·Seigheur n~iessa Cor: 
.t~eille a Pierre, J'adresse plut~t aje ne sais quelles plaques de me
t:~ I, con tenant je ne sa is quelles revelations oi.t L'ignorance le 
dispute a l'audace et :l l 'impiete; ces lunettes absurdes, ridicu
lement gratifiees du nom d 'urim et de thumm.in; ce Livre de 
Mormon, qui pretend completer Ia Bible ; ces temoins d 'une mo
talite plus que suspecte et directement interesses dans Ia jongle
l'ie, ces trois temoins, parodie burlesque si· elle n'etait impie, 
des Trois Temoins dont parle Ia Bible ; cette nouvelle secte ,. 
enfin, Ia plus ignare a Ia fois et Ia plus outrecuidante de toutes, . 
qui · vicnt a son tour no us repeter avec un fabuleux aplomb : 
• Hors de moi , ni lumiere, ni vie, ni saint; " · tout cela sans 
doute porte tellemeot l'empreinte de Ia plus sotte aussi bien que 
de la ·plus reYoltante imposture, que ce serait en \'erite· fair~ trop 
injure n l 'intelligence humainc que de s'arr~ter longtemps a 'te 
J'efoter. • ' · . 

. • Le Mormonisme DOUS apporte une nouvelle preuve de ·cette 
verite peu llatteuse pour notre amour-propre, qu1il ri'est ni ab
surdite si choquante, ni mensonge si grossier qui ne trouve dans 
ce pauvt'c moode des gens, et en grand nombre, pour y ajouter 

: foi. Mais autaot que Ia faiblesse de l'bomme, il proclame.la 
puissanc.e de Satan. L'Ennemi a passe par Ia. II c<moatt les en.
fants d'Adam et sait comment les prendre. Aux uns il preseote 
les pieges de l'lrvingisme, aux autres les pieges du Mormonisme 
ou de tel autre systeme de mensonge, variant ses moyens de se
duction seton Ia diversite des circonstances, des ·Jocalites, des 
caracteres. La Bible, avons-nous dit, parte des artifices {en grec., . 
des methodes) dp diable. II n'en a pas un seulement, mais plu
sieurs ; habile ~cheur d'bommes a sa 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 •• 

Et c'est cependant par le libre examen de Ia Bible et avec ieur 
part d'inspiration individuelle du Saint-Esprit, qu'Edward Ir- · · 
ving et Joseph Smith soot arrives a constituer le.I.JI)S: D'OUvelles. 
religions. •Irving, dit M. Goers, se livra de bonne beure a l'e-
• tude de Ia prophetic. • • C'est en ouvrant Ia Bibl~ qu'Adam· 

------~--~----

.. 



-·· .... . 

LE BOR1'1SlJ£1 L11UVINGIS!IR ET Lit MOBMONJSM£, l3 

• Smith trouva Ia parole ··qui decida .sa mission. Les citations 
et les interpretations de Ia Bible soot innombrables dans leurs 
syste.t\les; celui-·ci a l'aide des Utterance•, celni-la des urim 
ct des ihummin, tous les deu' t~ous I' impression et Ia lumiere 
du Saint-Esprit ••• 

. Pour tout esprit serieux, pour tout fldele disciple des Saiotes 
Ecritures, l'Irvingisme et le Mormonisme ne soot-its pas d~ 

·. produits et des consequences de J'exahation protestante mysti
que; pietiste, qui est Ia contre-partie du.courant rationaliste et 
iocredule? 

Mais arrivons a Geneve. La troisieme religion , qui· a com
mence le 15 janvier 1854, c'est le Bortisme. Ce nom lui vient 
de M. Bort, ministre de J'Eglise nationale protestante dP. Geneve. 
M. Bort est en m~me temps le pasteur et le poete de. nouvelU1 
communication•· entre .k ciel el la terre. M. Bret, gendre, je 
crois, -de M. Bort, .en est ie chantre orpheique, et M. Mestral, 
beau~frere de M. Bort, en est le pivot. 

Je m'arr~terai plus longuement sur ce nouveau produit. de 
l'iUuminisme protestant,. parce qu'il est genevois. 

La reunion a lieu dans une cbambre :de l'appartement de 
M. Mes~rai -Bort, -Place du Port t n° 167, au 3" etage. Elle est 
<:omposee d'homm~, de femmes, et m~me de tootes jeunes per
l'Onnes·, .ranges autour d'un gueridon. La table est tenue par 
trois influentl, dont M. Burt est le principnl acteur •. Autrefois, 
Ia -table repondait en f•·appant a mesure qu'on lubrommait une 
lettre de l'alpbabet; aujourd'bui, il y a, au milieu de Ia ta
ble., uo. pivot surmonte d'une ti!te et d'un plus petit gueridoo ~ 
sur~ ieque) se trouve' a ·1a circonference' les lettres de !'alpha
bet, puis du pied part .une autre tige fixe, qui. se replie de ma
nii~re .a presenter sa pointe sur tes ·Jertres du .petit gueridon; et 
·q.uand Ia table veut repondre, ce petit gueridoo touroe de ma
niere a ce que les ·Jettres s'arr~teot .sons Ia .tige. A.vec les lettres 
on 'fait des mots, avec des mots des phrases, et avec des phrases 
le1 revelations divims d mylterieuset (1 ). Quant il s'agit d'un oui 

(I) Cctle nouvelle tahle est aussi lc produit •l'une •·el'l!lation. 
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ou d'un non, la table se penche ou f•·appe. n y a plusieurs sc~ 
cretaires stenographes; il y a le secreta ire qui redige le proces.
verbal et un lecteur. Pour gagner du temps., Iorsque Ia table 
commen~ un mot, une ou deux lettres suffisent aM. Bort pour 
le completer, sans attendre les interminables tours du gueridon 
superieur. Lorsque c'est l'ailge Gabriel qui parle par Ia table , 
tes auditeurs soot assis; mais lorsque c' est Jesus-Cbrist , tout le 
monde se leve dans t'attitude et le sentiment du respect, a Ia 
•·essemblance des Utttrance1 innngienne1 ou des charinne1 mor
moni1te1. Quand c'est l'ange Gabriel qui repond, il commence 
ordinairement par ces mots : • Au nom du Pere, du Fils, et 
• du Saint--Esprit. Amen. • Jesus-Christ s'tkrie : u Paix me& 
• agneaux 1 Au nom du Pere, do Fils, et du Saint-Esprit. 
• Amen. • Dans le livre des rewlatiom divinu ec mylleriewu, 
arrange par M. Bort, il n'y aurait absolument rien de lui. • La 
• preface elle-m~me aurait ete dictee. par le Sauveur. • Puis • Ia 
• preface de l'ange Gabriel, • puis • Ia declaration de l'ange 
• Gabriel' a l'occasion de quelques propos tenus pa'r quelques 
• personnes qui auribuaient a Satan • deguise eo aoge de lu-
• miere, ces dictees qui etaient pour les auditeurs un snjet d'al-
• legresse et d'action de grAce ... • Puis une oraison dominicale 
dictee par le Sauveur, difereote de celle des Evangiles; puis 
les paroles de l'ange et du Sauveur, jour par jour; puis one pre
face, toujours c dicree par le Sauveur, pour l'ouvrage iotitule : 
• Du repeJ&tir enver• Dieu, traduit de I'anglais par Gustave Pe-
• titpierre , et lu a Ia table du Sauveur ; • puis les paroles du 
Sauveur a uoe maltresse de pension; puis les histoires do Mil
Jenium , ou de Ia vallee sauvage; de Moo regne s'avance , ou Ia 
cabue du pauvre negre; de La sanctification d11 chretieu par I' e.
preuve, ou de deus. petits agneaux; de L'heureuse £amille, ou de 
In main paternelle de Jebovab. Puis les prieres; les actions de 
glices, les ioyocations, les supplications, receptioas, odes, eo
tretie~s, .psaume~, bymnes, magni&cats, etc., etc. Bt tout cela 

.absolument de Jesus-Christ, de l'aoge Gabriel, de l'ange Lu.
thee·, de l'ange Uriel, de l'archange Michel, de l'ange L ***, de 
l'ange M*"*, de l'ange David, etc., etc. 11 y a aussi les visions 
ou sommeils extatiques de M. Emile***. II y a les Te Deum, 
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1~ chant d'amour, le cantique donnes en vision, probablement a 
M. Bret, musicien, compositeur acheve, dit-on. · 

Le tout imprime ~ Lausanne, chez Pache, Cite-Drapiere, no 3. 
La preface dictee par le Sauveur II . · · 
Avant de lire le fragment suivatit de cette drolatique revela-

tion divine sur ·Geneve, lec'teur chretien qui lira cet article des 
:J""ale1, pardonne-moi d' ~tre oblige de profaner, par · ces cita
tions, le nom de notre adorable Sauveur J .-C., le nom de Ia sainte 
Trinite et les noms des saints Anges. Je le fais pour d~masquer uoe 
nouvelle et triste ·aberration de !'esprit humain, un nouveau pro
duit de !'exaltation protestante, une nouvelle inconSequence 
p(>ur les uns, ulie nouvelle duperie pour les autres , et un nou
veau machiavefisme impie pour quelques-uns •.• 

. La dite preface fait Notre Seigneur Jesus-Christ genevois et 
calviniste tenforce. Remarquez bien que c'est le Sauveur lui
m~me qui a· parte· de Geneve comme suit : 

. • Cette taJ>le n'est pojnt a Bethleem. Tu ne Ia trouveras ni 
sur le Golgotha, ni sur le Calva ire; . non. Cette table n'est point 
non plus a_ Jerusalem; mais eUe est a Geneve, dans Ia petite 
ville que _me prepar~ moQ serviteur Calvin; oui, c'est Ia fille de 

.ce dig~e missionnaire qui r~it aujourd'hui le.s honneurs des 
cieux. 

• Bethleem fut benie; mais Dieu regnrde Geneve. I.e Sina'i 
trembla soas -le pied de Jehovah; mais Geneve chante soilS son 
regard d'amour. LeCalvaire se feodit a l'oule de la voix-de Dieu; 
mais Qeneve s'epanouit comme une fleur, a l'appel de sa douce 
voix. La colere de Jehovah couvrit Jerusalem comme un deluge; 
mais Geneve va se couvrir de Ia rosee de son soutne pateroel. 
~ foudre de Jehovah frappera Ia ville rebelle et maudite ; mais 
uo bon Pere sourit a Geoeve. 

• Oui, Geneve I ville Moie qui fus des ton enfance couchee 
sur les bras de ton Dieit, appe.lle. tes eaux et tes riantes campa
gnes,. pour -benir ~e jour de .l'EterneH 

,. Uo .Dieu, jadis , fit Ia garde sur tes rem parts, et tes enfants 
ecrivirent, de leur sang, sur tes murs: «Laliberte et l'amour 
d •un Dieu et de leur patrie I • Geneve! releve-toi I ... debout! ... 

I 
·. :t . 
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monte sur les cudan:es. de tes ennemis, ... eL ·proelame ·encore 
Ia liberte de ton Dieu! Geneve, tu Bs encore des reDl'parts ,.,. 
ne craios point I c:~r ces rem parts soot I'Eteroel too Dieu, I'Eler
oel des armees, le Dieu des combats, le Maitre des bat:~illes. 

• Genbe, 6 moo amie! tes cloebes ne m~leront point -leur 
voix aux abominations de Rome t Non, elles ebaoteroot., elles 
paalmodieronL 3 I'Eteroel, le vrai Dieu; elles cbanteront enr~ore 
111 liberte des c.ieuxl elle& raconteront encore aux enfnnts .des 
bommes lea bienfaits de J'Eternel! Oui, les psaumes de David, 
moo serviteur, se promeoeront au loin sur vos glorieuses.et saio
tes oodutationsl Voos ferez encore volar vera lea demeures e[er
nelles les actions de gr~ces des fidetes de Genbve l Votre·voix 
dira a l'ennemi que vous aimez et adorez le Dieu de verite. 
Vos longs soupirs, 0 cloches benies ! se promeneront encore .sur 
un lac libre, et seront recueillis sur le rivage par les eofaots de 
Geneve. Les ecbos chercberon& vos accents poor les repeter 
dans le silence de In noit • 

• Geneve, tes autels ne ''erront point l'infamie des faux dieux l 
Geneve , tes parvis ne recevront point les imposteurs de Rome, 
la ville maudite et impure! ~r elle s'est souillee eo se roolant 
dans le sang des eofants de I'Eteroel. Geneve, tune verras point 
Jes abominations de la Prostituee. Le trone du faux dieo eclate• 
en beaote; l'or e t les pierres precieuses font ses oroemenlS; 
mnis sa base est r~ngee par les vers de l'enfer. 

• Geoeve, je L'aj tiree des filets de tes ennemis I Geneve , ne 
crains point, car un Dieu puiss:tot et bon veille sur tes enfa nts. 
Deploie ta banniere, et ne crains point de dire aux nations que 
tu es Ia cltoi•is de l'Eternel. 

J Geoeve, je reclame de toi une seule chose, c'est de jurer 
fidelite ~ l'~ternel ton Dieu! Geueve, je me liens sur Ia col line 
pour reeevoir ton sermeot. Uo Dieu t'ecoote . .. 0 Geoevel ouvre 
13 bouche pour laisser echapper te cri que, depois si Jongtemps, 
tu comprimes par Ia force de tes ennemis. Aujourd'hui tu es 
libre, parce que tu as un Maitre. Aujourd'hui tu es libre, puree 
que les cieux te soot ooverts. Tu as assez longtemps pleu•·e sous 
!'oppression de l'ennemi I releve ton front, et jure u too Dieu 
que t11 veux !':timer et l'adorrr pour toujours! 

J 
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, Geneve, petite ville d'entre les villes, tu es grande devant le 
Seigneur, parce. que tu as garde Ia foi , pour servir de tlamheau 
aux .nations de Ia terre I 

• Geneve, Geneve, ~ Geneve I Rome s'avance ·tenaat a Ia main 
un joug de. fer. Geneve, tu es libre, prends garde I. tu porteras 
Ja_couronne de victoire, mais tes pieds ne seront jamais soailles 
par les fers ennemis. Ton epee se rougira, mais ton front restera 
pur comme. le lis sous Ia rosee. 

• Enfants de Geneve, restez dans vos murs,. pour defendre.;la 
mere qui vons cacha au jour du danger. 

• Tes portes, Geneve, c'est le bras de l'Eternel, et sa voix.est 
ton canon d'alarme. 

• Ami lecteur, .si tu as un creur patriotique, tu me pardon
neras ma petite digression; mais je n'ai pu retenir le torrent qui 
bouillonnait dans moo Ame. Aimes-tu ta patrie POb! si tu l'aimes, 
coors aux armes, car sa voix t'appelle, et tu pourrais, un jour, 
pleurer le sang qu'elle versa sous le feu ennemi. Oui, enfants 
Jibres d'un m~me Dieu , prenez vos armes et courrez a Ia fron
tiere I M;~is vos armes, ~ eofants de Geneve I c'est Ia Bibk de 
vptr.e RQi. • 

Le ridicule l'emporte sur l'orgueil. Qui done reconnailra Ia le 
l imgage de Notre Seigneur Jesus-Christ, le style bihlique, le 
~Lyle de l'Evangile? qui done ne reconnaitra pas Je style gene
\'Ois, le style ministre, Je style mauvais fran,.ais, emphatique , 
maniere d'ici? Eh bien I d'uo bout a l'autre du livre de M. Bort, 
c'est Ia m~me facture. Jesus-Christ fait de Ia poesie, de I:Idyll~. 
de Ia pastorale , de !'imagination , de l'imitation biblique , de 
l'exaltation religieuse, avec une phraseologie tellemeot gene
,·oise, qu'on Ia sent a dix lieues. M. Bort n'a pas m~m·e su de
guiser les expressions les plus caracteristiques du Jaogage gene
vois. Ainsi Jesus-Christ, en pari ant a ses disciples de Ia table , 
les. appelle : c Mes petits, • • mes cbers petits. • II y a des his
·toires qui depassent en Jangueur d'amour le Cantique des Canti
ques. II y a a tou_t instant des reminiscences d'Eicolorces de ·CM
teaubriaod, de Schiller, de Klopstock, de Lamartine, des poetes 
.et des romanciers de l' ecole des lacs et ·de !'ecole allemande. 
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II' y a une aboadance assoliuaaoie de deacriprioos metaacoliques, 
lyriqaes, prosalques, faotastiques, et le tout teltemept ·bumain; 
tellement applati (1), qu'en verite on est :srupefait .en ·peosau& 
qn'oo· bomme ·a pn croire qu'il persuaderait. a ptunle 46 es
prits bonaas8es que Ia eutit Ia Parole de Dieu~ · la Parole de No~ 
lre Seigl;leur Jeau-Cbrial! O'est uo decousu-, no rebkbage, one 
eultation gonOee, a toutes les pages une demaogeaison .d~adjec-: 

tirs, des masses de clairs ruisseau1, de paisibles troupeaux, de 
cimea, de aoooerres, d'etoiles brillaotes, de torrents • rellechis
saot dans leurs larmes les derniers rayons du soleil couchant . ..• 
• De mille perles aux palettes supeodnes 'de Ia grande roue du 
moulio, . .. • • de. brises du soir qu.i vienneot d'emporter un 
soupir ,.. . , (?) p~is • frere , • puis • I'Eternel , • puis • moo 
boo Dieu, .. • puis ces enumerations d'innen comme dans Bos~ 
suet .•• Le ton& est rastidieu:x. 8 )ire, parce que c'est )e m~me 
tour moote, Ia m~me forme, Jes m~mes idees, lea memes ima
ges, qui SORt a mille lieues de Ia beaute pure j de Ia simplicite 
antique , de la divinite incomparable et inimitable de nos Livres 
Saints. Sans doute M. Bordait il toot instant des emprunts plus 
ou moins babiles a Ia Bible; mais il ne les rend qu'a travers Ia 
forme poetico-vaporeuse de son imagination egaree, les restric
tions et le& reticences de SOD protestaotisme personnel e·t local. 

Et encore, si l'ange Gabriel ou le Sauveur de M. Bort nous 
revelait du nouveau! Son idee mere' c'est que le dernier ave
nement va avoir lieu. Tenez-vous pr~ts. C'est que cc n'est pas 
Satan qui parte par la table; Ia table parlante, c'est un miracle ; 
Ia Bible n'est pas suffisante. Ecoutez plut~t : 

• Pourquoi penses-tu dans ton coour que les mira~lea ne sont 
plus necessaires , et que je n;eo ai pJusle pouvoir? F!lut-il que 
je te demaude ta permission pour venir faire tourner cette table? 
Tu dis dans. ton coonr : notre Redempteur redescendra de~ ~ieux 
glorieux., et jusque-la il n'a rien a fa ire su~ ~e ter.re ma~dite, 
puisqu'il a accompli son oou'V're; et Ia J}ible, qu'il nous _a laissee, 
nona suffira bien jusqu'a son retool"'. Eb bien I moi, _i~· te di~ 

(I) Expression gcncvoise. 

'' I 

---~ 
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qu'il. nae .plait ·de rasaembter moo Egtiae JaOi....aine, et que je 
coaoais lea moyeoa que je prenda plaieir '3 employer podr celai.i ,l 
Moi :qui VOU8 ai dooue vove Etangile , · ne pui..,.je pas ai18Si q. 

nit voul'esplique.r? Car, poune bemme de ~iere ,. ta t!i ... 
magines comprendrt parfailemenl tout ce que .ooauient le liu.t 
de Dieu. Eat L' .ntvsu: • liaiNS TOBT ova reJ., ~tl'rt ·Ill 

\'A~ DB T8R U I.UJOOE, • 
. . . 

Voyez eDSuite queUe incroyable moyen c:Uiatoirt M. Bort met 
dana. 'a bouc~e de Jesua-Christ, de cet adorable Sauveur, tou~ 
jour£. si ad~irab~e <laos .ses repooses aux pharisi~os : 

• Seigneur Jesus, qui es ~ Ia droite du Pere , detnandc- un 
frere, IIi c'est toi qui paries a Cet(6 table, daigne tn'«!n doJJrtet 
un signe ; oh ! je serais bien heureux, si je pou•ais avoir lrt 
certitude que c'e~t bien toi qui paries ici. Bst-ce que j'ose te 
demander ce ·signe, et daigneras-tu l'aceorder a ma faiblesse ~ 
- Cher petit, lorsque tu seras fort, je recompenserai ta' foi. Je 
n'ai jamais fait de miracles pour convaiocre ·ceux qui veuleot me 
suivre. Cher enfant, je comprends tres-bien tes scrupules fl 
l'~gard de cette table, mais laisse-moi te c:Ure que tn te trom
pes grandement, que tu as une crainte, mais cette craiate est 

co.npletement faine. Je t'ai promis un miracle, maia soo't'iens
toi que Je n'ai jamais accorde de miracles ~ ceui qni les recla
maient. 

• Celui qui aecdse, dans son creur, Dieu a son tour l'actusern 
devant son tribunal. • 

Bt puis Ia braves auditeurs, ne consultant· ni. l'Evangile, ai 
Ia logique, nile boa sens, de se pAnaer d'une reponse qai n'eat 
qu'une fin de DOll recevoir ... 

Le livre de M. Bort est plein de cootradietio~as et d'obscu
rit84 qui obacw'ciasent ti11co~ lei saiarea Ecritarea. II f:uldrllit 
une oou\'elle 141M d'esplicllioas poor deBager le nai; le dQgMe, 
Ia IDOI'&Ie m&De des rioilai~RI tAyllerittull, de eu eo'*"ni
c•ti~n• efltfl le cill tt la kn'e, 'PM k inoym d'we lcbk. EUa 
en disent arop dev:mt Ia Sainte Bible, et elles a' en disent poa 

"" 
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:assez. Apresles a voir lues, il res I.e, si vous voulez, · et cela.uoi
queuient dans les esprits borncs, exaltes, faQonn~s , langoureu
sement religieux, · uo de ces beats contentements de I 'imagi!)atioo 
qtii n'a rien de commun avec Ia foi _ de saint Pierre, l'immola· 
lion de saint Paul, l'amour de saint Jean_, le sacrifice des m!lr-

. ' tyrs, Ia generosite, la forc.e et l'humilite des saints. Il.reste de 
Ia sentimentalite, de Ia religiosite a Ia maniere d'Y oung, de Flo· 
rian, de Gessner, de Werner; mais de Ia religion de Notre Sei-
gneur Jesus-Christ, point. · 
· Je 'ne puis, bien entendu, relever ici le.s inoombrables erreurs 
tbeologiques, bibliques, philosophiques du Bortisme. Ce queje 
veut. cons tater, c'est que, pendant qu'Edward Irving, eo Angle
terre, Joseph Smith, en.Amerique, s'elaocent' dans les excentl'i
cilea de nouvelles revelations celestes et superbib~iques, voila le 
m~me fait, Ia m~me apparition a Geoeve, et, il f:wt le dire,. avec 
une audace plus grande encore. Point de preuves, point de t6-
moignage·, point d'autoriu! , point de raison d'~tre, point d'uti
Jiw . Et le.tout il mille lieues de l'autoriw, de Ia verite et de Ia 
beaute des saintes Ecritures; et le tout ronf.le a c Geneve~ I~ pe
• tile ville preparee par Calvin; • Ie tout conf.le a ces acteurs 
ou auditeurs de Ia Place du Port, a ces d~ux ou trois faiseurs 
qui n'ont jamais brille dans Ge~eve que par les hallucinations 
ou poetico, ou musico-religicuses doot ils se soot benevolement 
aO'ubJes. M. Bret n'est-il pas, p:~r hasaa·d, cet honnBte musicien 
qui alia trouver, je sais bien quand, Mgr l'ev~ue d'Annecy pout· 
lui dedier son Te Deum, en lui disao\ qu'il avait eu une v.Sion 
comme quoi il devait venir le lui offrir? Mgr Rendu le re~ut, 
ainsi que M.•e son epouse, com me il re~it tout le monde, avec 
une exquise politesse; ·mais deja ce bon M. Bret etait pris. 

Que dire encore de ceue nouvelle con.gregationP 
M. Malan' pasteur roomier du Pre-Beni ·, apparalt; et le Yoila 

avec sa Bible, 'tividemment diO'erenLe de cella· de la table par.--: 
lante, ou dli moiils interpretant sa Bible autrement que Jes ~om
nu,ntCl.tiom entre lt ciel et la terre; le'voila frappant :\ coups d~ 
massue et.de textes sur les Bortistes. C'est cliez eux. '!de l'au
• dace, ducrime, de Ia bonte. » cVosrevelations, c:est poe ceo"": 
sure de Ia conduite de Dieu, o'est un blAme jete sur I'Eglise du 

o o I 
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Christ, c'est le de® in pour ' es pieux et savants ~ravaux. des dc
fenseurs de Ia Bible ... c'est le vii et impt.u· metal d,e. 1\temnon; 
c'est ~u poison, de l'at·~n.ic; t'e sont . les .visions .pe.-lides du 
Menteur, c'est de Ia fausse monnaie. religieuse; c'est Satan, c'est 
le demQn, c'est lc plus odieux .des crim.es... Et alors , • .audi
tturs de la table, s'ec~:ie .. M. l'tlalan, huvez le hl.'envagc des dnq 
coupes. : I~ reproche secret de votre conscience, vos defiances 
mutuelles, le mepris public, le gemissement de I'Eglise, le ju
g~ment de Dieu ... » 

II faut. avouer que M. Malan, !'inspire, I' illumine des metbo
distes, malmenc _aussi rudcment . ces auditeurs de la t(Jhle que 
M, Gue.rs traite les lrvingiens et les Mormons. 
. Et cependant tous ces messieurs de Salt-Lake, de Newmann
Street, de Ia Place du Port, des Eaux-Vives et de Ia Pelisserie 3 
Gene~e ·, ont tous Ia Bible.; tous croient au lihre examen; tous 
croient au Saint-Esprit, a !'inspiration individuelle ... Et les voil:l 
arrivant l~US a un ~tat d'exaltation reJigieuse OU J'orgueiJ, J'in
_(;OOSequence et l'ig!lOra~~e .Je (iisputent a J'.extravagaoce; 3ll fn
~~tisme, et peut~tre a Ia. rouerie de plusieurs;... · · . 

Attendons, nous en ver~ons. bien d'auu:es, . puisque ce que 
DOUS V_oyons n'ouvre pas Jes yeux. aux. bommes serieUX .et aux. 
creurs religieux pa•·mi les protestan!S raisonnables. 

Vou~ me demanderez : Mai~ que pensez-v.ous des auditeurs 
.de Ia table? que pensez-vous de Ia table e!le-m~me? 

11 y a trois especes d~ persono~s . dans les • freres » . de .Ia 
_ Pl~ce du Port_: . II y a les BONNts GENs, qui sont Ia d'une. na'iveui 
parfaite, avalanL les phrases de Ia table_ comme parole d 'Evan
gile, et se pretant merveilleus(!ment a l 'influ~nce qui a~it. (;'est 
si doux, si consolant, si decisif d'entendre l'ange Gab-riel .et . 
Christ vous parl~r un langage si p)ein de sensiblerie. et si gene
vois l lis soot sous le prisme, ils n'en demordront pas. ll y a 
aussi }es FAISEUBS, qui questionnent Ja table, qui font.Jes repon
ses, qui font de Ia libre interpretation, qui font faire du protes
tantisme et de Ia nationalite genevoise a Jesus-Christ' qui CODl
posent des Jivres, des visions, des bistoires ; des psaumes , des 
aoges nouveaux , et qui savent glisser au milieu des moutons 
bondissants, des prairies yerdoyantes et des trompettes du ju-
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gemenl, Ja b:tlne du c:Ubolicisme . Ia repentance caiYinitnne 
et le aalut gratuit reforme. 

ll y a et~&n lea pn'loftf'tel a haute pression magtu3tique ... 
Les pauvres innocents, qui n 'y voient pas plus loin , Dien les 

connalt et eo a grande pitie; lea coupables1 Dieu les chAtiera. 
Ainsi I a Geoeve I DOUS vo.ila en presence de l'eufration reli

gieusa progressive sous ses diverse& faces priocipales. L'inrpira• 
cion de Ia Bible par le Saint-Esprit individual (les melhotlistef!); 
les Utterance• irningienflU, par le Saint-Esprit individual; les 
claarinnu monnonilie11 par Ia Saint-Esprit indiYidoel; Ia tabk 
bortim, qui produit la presence reelle de Jesus-Christ. 

Selon moi, le tout en pleine et en ftngl"'lnte contradiction avec 
Ia sainte Parole de Dieu , avec les lumieres de I'Esprit Saint, 
jlvec le bon sene ; le tout, seton moi, aberrlllion 1 tromperie ou · 
jmpiete ... 

Vous me demnnderez encore : Mais que pensez-vous de Ia ta~ 
ble gui tourae et qui parle P Est-ce an homme, un demon, oil 
nnge ·ou le bon Dieu qui • dicte ? • M. JJort, M. Bret et M. Mes
lral ~i~nl que c'est l'aqge Gabriel et le bon Dien; M. Malan dit 
que c'est le MBMTII11l; je n'ose me prob.oneer devant des auto
ritessi competeaatee; ~is 1 e~ e,;;nminant de pres hi manivelle, 
je demnnde si on ne pourrnit pas tout etptiquet sans diable et 
sans ar1«e, et tout b®ne~~~eql par Ia ·rouerie des uns, hi foree 
mago«ilique dea autres 1 Ia preponderance de Ia volonte de ce.1.. 
lui-ci, l'inOaence qiUsculaire ~e celui-13... 

Des homines de bon seas oot voulo Jnterroger • la table; • I~ 
t.able a refuse de leur repoodre; Ia table a fait lever Ia seance; 
la t:tbJe a pronooce l'anarheme. contre l'incredule, Je blasphe~ 
tpateur et l'impie ... Un quid:tm a voulu interroger une 'autre ta
ble (1) en Jangt~es etrnngeres, Ia table oe sanit que J'allemand ••• 
U~ c:atholi.q11e, apres Gvoir lu le pnsage de la p~face contre 
Rome, a fait iot~roger Ja table : 

(J) lllle " ' .possede a Genhe une table aussi eloquente que eelle. de 
Af. Bon. Mile ... est dout!e d'unc puiaS~~nce ~agnt!~.i4{ne cxlroordioaire, d 
elle sQit l'allem:md. 

I 

'I - - - ---
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"LJ~mqnde. Ce qui oous intere~e le plus, c'est le p;assage 

dans Ia preface concernant Rome. 
. BepMH dv &uvevr. Ml>n frere. je repondrai pour chaque 
piissage. 

D. Est--c:e que jusqu'aujotird'hul tout cbristianisme serait con
damna? 

R. Non; 011 a voulu dire seulement·qu'apres dix-huif si~des 
vous recevrez celte benediction , de pouvoir vous eotretooir' ou 
t.:om~uniquet avec moi , et que Je 1emps de moo avenement 
s'approcbe. 

D, L'e:spre-saion : • Tu me petoiets, lecteut, • il'e&t pas 6-fan.; 
geliqne. (Dans Ia pr~face.) 

R. Tu te trompes, cela ne doit pas ~ire cboquant pour vons. 
D. Mais pour les autre&; elle est choqtiante P 
B. Celui qQi condatnne le 1ivre, sans l'avoir lu, n'est pas in

spire par le SaintrEsprit, et m~me il n•agit pas comme l'bomme 
honn~Jc. Pent-on condamner un c.riminel Sllns avoir ootendQ sa 
cause? Tu me repondras que non. Voici comme les passions des 
l1ommes soot injustes. Crois que je trouverai encore a mon 
nveoement des bommes qui me repousseroot, en se couvraoL 
avec mes propres paroles , mais ces paroles ne seront pas dites 
com·me je l~s :U dites. Freres , les hommes dro.its et simples 
d'esprit compreodroot mes paroles. 
· D; Pourquoi pou.-·Geneve ceue grande preferencelf 

R. Frere, pourquoi arr~tes-tu tes yeux sur ce passage? Til 
me demandes pourquoi e,est Geneve qui a r~o cette mission t 
Je te repondrai : pourquoi suis-je ne a Bethteem et non· pas a 
.JerbialemP Tu sais qu'a Jerusalem oo nf~ueadait. Tu juges d'a
pres torr esprit, et ton jugemeot n'est pas conforme a ma -.oloote'. 

b. Mais iii (dno& Ia preface) Genete est tant de fois .repetee, 
que je doute que ce soient tes patole3, et ceta me Choque terri
blemenr. 

R. Frere, fais sortir l'eMie de too creur. 
f). Mais j~ ne regat'de pas Geoeve comme une ville tres-heoie. 
R. Relfatte tes pat.oles, 1~, ou je me suis prononce, erois. 
D. If sumt de eavoir, pour moi, si ce sont veritabtemeot lcs 

paroles du S:luvetir, et je me soumettrai. 
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Voici le passage extraordinaire, cette derniere ( d'one epee 
rougie)? 

R.· Fr.ere. tu crois qu'on a voulu I dire· que Geneve doit sortir 
l'epee de son fourreau pour combattre l'ennemi avec des armes 
tranchantes? Non, j'ai 'voulu dire qu'im co.mbaura ave-c l'Evan
gile. · 

D. Al01·s c'est faux, ici : • ton epee se rougira, etc. • 
R. C'estau figure (1); c'est par Ia Bible. Frere, jHois Ia peifle 

q,e. te. fait le passage coucern:mt· Rome. Je dis· dans 13 preface 
que Rome a commis des abominations, que Rome a repandu le 
·sang des iono£ents; je dis que Rome· s'entend avec Ia puissa~ce . 
terrestre. J'ai condamne, dans Rome\ noA pas le catbolicisine; · • , 
mais j'ai c.oodamne dans Rome .,,.esprit ·"aio et mondain. Frere, .. 
a mon avenement, il n'y aura ni catholicisme, ni protestaillisme, , 
il y a ora moo Egtise, de qui je serai Je chef sup~me. Nous con· 
tinueroos mercredi procbain... · · · 

D. Est-ce que nous pouvons ·ajouter tout ceci .a Ia preface? 

R. Oui. 

D . . Est-ce de Rome palenne ou de Rome catbqlique qu'on 
parle ·dans Ia pref~ce? · . 

R. C'est de Rome qui existe a present et q1,1ia commis des' 
abomioai.io~s, qui a repaodu le sang innocent.. Rappelle-toi 
qu'il Rome Hildebrand et Alexandre IV oot perskute les per
soones ]es plus innocentes' qu'a Rome OD a comm\s des abOmi
nations. qui ne seraient pas excusables cb~z . les peupleJ 
pa'iens.. . . 

D. Est-ce que I'Eglise de Rome n'est done plus ·votre Bgliie, 
Seign~ur? : · ., · 

R. Qui t'autori~ a m.e · Wre cette.demande?:Ttin'as p:u·me
rite Ia permission. , · 

0 \'OUS \OUS, Jecteurs serieux, laissez-!~ Je~ t~~UrS e~ tes 

: :1 . 

(I ) Lecteur, relisez Ia prlffaee ci-desst.is de M. Bort sur Geneve, et vous 
\'Crt-cz combien .le dout.e du catholique·titait raiaonnable; er eo111bien Ia re
ponse d'ici est alambiquce ... 
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' trompes' avec leurs revelations' ou musculaires' ou magneli
ques , ou diaboliques, ou dr~latiques , ou fanatiques, par • le 
moyen de Ia table; • Ia n'est ni Ia droite raison, ni la bonne foi, 
ni Ia Parole de Dieu. 

Quand on considere les aberrations de l'esprit humain en ma
tiere de ·religion, · en dehors de· i'autorite visible, infailiible, 
raisonn:ibl~, necessaire, perpetuelle, de I'Eglise catbolique, on 
s~ prendd'uneprofondedouleur a.J'egardde Ia pauvrehumanite; 
mais aussi on se sent tonsole pins que jamais quandonestnp
puye sur • ce roc de l'Eglise contre hqutl h1 porte1 de l'enfw 
• ne prevaudront jamai1; • • sur cette Eglise avec laqutlh Je-
• 1w-Chri1t ell tow h1 jour. jwqu 'a la comommalion de1 lie-
• chi; sur cette Eglise assistee et animee a jamais • in t.rttrRum • 
• par le Saint-Esprit; sur cette Eglise qui est la colonm tt le 
• fondement de . la verjte : columna et firmamentum veritatis 
• (St Paul). • 

A. 
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