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Ceue reponse a paru dans I' ..4.venir. No us croyons
utile tJe Ia publier h part. Plusieurs s'ctonneronl
peut-~tre de nous voir prendre au scrieux lc mormonisme et penseront que Ia secte et sa doctrine
earacteristique se ruineront assez d'e1les-m~mes.
Nons l'esperons comme eux. Mais en attendant
prenoos-y gartJe : tout enseigoement immoral a
de redoutables auxiliaires dans les peocbants de
notre nature dechue. Sans doute Ia polygamic oe
ranientJra jamais ~ s'etablir CD fait dans Ia legislation; mais com me doctrine elle ne s'iofiJtrerait pas impunement tJaos les masses. En tout
cas sa propagation ne tourocrait certainemeot pas
au profil de la morale publique. La parolf des im-

purs ronge aussi comme la gangrene. Quoi qu'il eo
soit, nous n'avons pas cru pouvoir nous taire eo
presence de pareils principes af6cbes avec une pa·
reille audace; no us nous sommes senti presse pour
notre part, et selon notre mesure, de venger Ia Bi~le
de Ia complicite el de Ia solidarite odieuse qu'ose
lui inOiger une secte de perdition qui la tord pour sa
propre condamnation.

LE MORMONISME POLYGAME
Les Mormon• et le11r1 Ennemis : Lausanne, 1854, etc.
Tel est le titre d'une brochure qui vient de par111tre eta
laquelle M. Stenhouse, qui s'intitule President do leurs
missions auiue el italienne, a cro pouvoir allacher son
nom. L'auleur entreprend d'y repondre aux ecrits antimormons et en parlicnlier II celui que j'ai publie sous le
titre: L'Irvingisme et le Mormom~sme jugu par la Parole
de Dieu (Geneve 18!S3); mais il eYite avec soin d'y toucher au rood des choses. J'avais demontre, pieces en
mains, que le mormonisme sape par Ia base les veriles
fondamenrales de Ia Revelation, et qu'll commencer par
!'Expiation, il n'en laisse pas uno seule deboul (pp. 799~). L'aureur de Ia brochure mormone n'ess~ie pas
m@me de r~pondre II cetre grave accusation.
J'avais egalement demonlr~. par de nombreuses citations, que le Livre de Mormon, celte secondo Bible de
Ia secte, n'cst qu'une miser11ble compilation qui confond
les economies divines, et rourmille do monstruenx ana·
chronismes 1, qui renverse lout le conseil de Dieu, qui alI fl 14! donne pODf etre d'aatear& bien anterieara a notre i-re,
et il fait dirt>, par exemple, au Sanveur: Je 1uill' Alpha et l'OI'Mga, et(l., etc.!
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tare audaciensement les paroles .du Seigneur, et ose pla.cer sur ses levres des expressions d'uue lrivialite revoltante ou de Ia plus afflig~nte impiete. Sur ces points
comma sur les autres, I'auteur de Ia brochure morrnone
.
garde un silence prudent.
M. de Gasparin, dans une serie d'articles importants
qu'onl publhis los Archives (1853), avail inslruit en regie
lo pror.es de co m~me livre et en avail fail pleine ju$lice;
il avail monlre que In main du cornpilateur s'y revele
partoul a des signes irrecusnblcs: absurdite du recil, citations d'Esale et des nutrcs prophetes, Caisant le plus
etrange effel au milieu de ces lristes rapsodies,- caractere signillcat i£ des propheties nouvelles relatives a Jesus-Christ, propheties ou loutes les circonstances, louie~
les expressions, loules los institutions soot reproduites a
l'avance d.ms les propres termcs de !'Ancien Testament,
et comma il convient b un bomme qui prophetise Ia venue
du Sauveur dix-n~u£ siecles apres cello venue,- abomi·
nabla pnrodie de !'apparition du Christ, el repetition lex·
tuelle par lui du sermon sur Ia montagne, etc., etc. L'au·
leur de Ia brochure mormone, au lieu.de disr.uter les arguments do rood que M. de Gasparin avail presentes et developpes dans ses at·ticles, no lui repond que par d'insignifiantes remarques de detail.
Relevant le trait le plus saillanl de Ia doctrine et des
pretentions de Ia secte, j'avais dil (p. 8!S); • Non content de falsifier Ia doctrine du bap~me et cello de !'imposition des mains, le mormonisme los exploile a son profit, en s'arrogeant gratuitemenl le privilege exclusif de

,
les atlminrstrer t'oa et I'autre. Tout bap~me autre que le
aien est daunt Diea nul et non nenu. Papiame b4tard,
mais plus etclusi{ et plus audacieux encore que le vrai
pepieme, puisqu'il o'admet comma n lide quo son haptAme ~ lui, lo mormonisme refendique cd~me nt , en Caveur do sos douze apOtres et de leurs 6misseiros, le benefice d'une pretendue delegation difiDO Ol miraculeuse :
c Nul homme au ruonde, dit-il, n'a droit IIi Ia remission
des pech6s par le sang expiatoire du Sau..-eor, I ii n'a
r~u les 11intes ordonnances par l'iotermlldiaire des apdlres de Jesus-Christ , • c'est,..-dire, des douze apdlres
monnons ou de leurs delegu6s. Pretention gigantesque
au monopole du salut du moode eotier par to moyen du
bept3me et de J'imposition des mains qu'il do~ne , tel ost
au rond lo mormonisme. Voila Ia position qu'il fiont pren ·
dre au sein de Ia chretiente, saos y apporter, •ous le
YOJ~Z, trop de fac;on, sans se mettre en frais d'argumen·
lations suamment elaborees; Notre salut, notre bonbeur
present Gl etemel est i Ia merci de ses patriarches. Maintenant, qu'uo bomme SOil UD modele de (oi, de piete, de
zeit, d'amour, de fidelite, d'bumilite, que .. fie eotiere
orne et recommande Ia sainte doctrine qu'il prore~e, a
moins qu'il ne rec;oive le Line et les preteotions de Ia
secte, et qu'il ne soit rebaptise par un de sea ewissaires,
Je 'fOillli irromissiblemeot maudit, 'fOlie a J'eternelto perdition : c'ost Snow qui l'affirme au Nom df Jhua-Citriat !
q11e dis..je 1r.'est J esus-Christ lui- marne qui le declare! ..
II est de eoa ~normites qu'il suffil d'eooncer pour les oroir
pleiument refutees.
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En fin, j'avais mis en regard dans na brochure Jes pre- .
tentions enclement identiques du mormonisrno et de
J'irvingisme et j'avais dit :Voila devant nous douze spaIres americains et en voila douze anglnis; landis que ceuxci oous disent : Lo Christ est dans Ia Grande-Bretagne,
ceux-la nous crient : Non, mais il est en Amerique et
dam le deserl de Californie; to us vieoRent a nous avec
l~s m~mes sommalions do croire, avec les m~rnes promesses de b6nedictions pour ceux qui los ecouteront et
Jcs m~mes anathemes pour ceux qui ne les re.covronl pas •
•l'avais mis le mormonisme, aussi bien que l'irvingisme,
en demeure de s'expliquer en notre presence et de nous
dire a qui nons devions entendre. Mais a nos paroles les
plus solennelles, a nos inlerpellations les plus serieuses,
quelle reponse 1..• Toujours le silence.
La brochure mormone -est un perpetual escamotage
des points essentials du debat qui s'est engage entre le
christianisme el Je mormonisme. Pauvre do fond, pauvre
d'arguments solides, elle est en revanche fc1 rt riche d'injures. Elle accuse les adversaires du mormonisme d'avoir mal represents les faits de son bistoire, et leur prodi·
guo a r.elle occasion des qualifications odieuses, epuisant
a leur ndresse Ia nomencla lure des epitbetes les plus outragcantos. C'est d'un bouG a l'aulre le cri du depit, de Ia
haine et de Ia colere. Pour ma put, je ne m'en etonne
aucunemenl : achaque arbre son fruit. Je ne m'en plains
pas non plus; il est des injures qui bonoNnt ceux qt&i en
soot !'objet. Le reproche Je plus saillant que l'a®ur
nous adresse, a_moi et a mes fr~res, c'est, com me je vi~~
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de le dire, d'noir alieni les fa ita du mormonisme; mais
sur l11s poinrs los plus essentials do son hisloiro, nous
reproduisons texruellemonl sa legcnde, pui~eo dans ses
propres ecrils, en l'accompagnenl, aelon noire dr'lil,
des rofloxions qu'ello sugg~re. L'auleur nous fait liD
crime d'avoir s~uveot omprunle nos cilalions a des auleurs decidement hosliles aSmith et a se11 sectateurs: apparemment aurions-nous dtl nous en Ienir a Ia version
des pretondus saints des derniors jours el au temoignage
que les mormons se rendenl a eltx·m.,mes, ou nous horner du moins a reproduire litteralemcnl ce qu'onl e<:ril a
leur sujlll les nuleors q••i leur son t le moins defnorables;
mais nous cirons les auleurs mlthodiau• americainset anglai!' qui ont ~rit contra le mormonisme ! voilll le principal grief do l'aut.t>ur de Ia brochure. La qualite de mithodisu, des ecrivains en question peul dtre a 809 yeux
uno raison surfisanto rour rojcter leur tomoignage; clle
n'on esl pus une aux n6tres; fl(lll& connaissons les mermoos, ot nous connaissons aussi lours adversaires merhodisles: et nous suons a qui sont dus notre respect et
noire confiance. J,es auteurs dont nous invoq uons le lo·
moi[:nnge on! vecu d'ailleurs plus pr~ que nous des lieux
ou so sont passes les principaux faits du mormonisme, et
plvsicurs d'entre eux ont vu lcs mormons a l'crnne: ils
parlent, du reslc, Ia m.,me langue qu'eux, el soul de toute
maniilre a m~me Je Jes apprecier a lOllS Jes poiniS de YUe
possibles. La boue que le mormonisrne ossaie de leur
jeter II Ia face retombera conslammt>nt sur lui.
Mais les ai·J& du moins cites n ee uno acrupuleusa

•
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exactitude? (rar c'est pour moi personnellemenl que j'ai
8 repondre ici). J'ai pu commeltre on lo faisanl quelque
emmr, mais lout a fait invol.,ntaire. Je nom me ll mcsure
mes autorih~s, j'indiquo Ia page de leurs 6crits ott je

prends mes citations, etc.; et je crois a\'oir le droit de pro.
lester imergiquoment ici contre toute insinuation malveil·
lante ot perfide. Le mormonisme, je lo sais, ne m'en
croira pas sur parole; m11is je ne tiens pas non plus a
etre cru par lui. La brochure qui vient de parattre donne
(p. Yn) com me specimen de mes alterations volonlaires,
Ia pretendue substitution que je fais du mol infamous 8
celui do ft~mous, ~ Ia page 74 do mon ecrit; j'y faisais dire
ll mon auteur que Ia famille du fonJateur de Ia srcte (;tail
particulierement decriee (infamous) pour scs cntreprises
visionnaircs, landis quo I'anglais dirait simplement qu'elle
etait farneuse((amOUB) potu los dites entreprises. Jepense
qu'au fond cela rovieut bien 811 me me; mais prcnez recrit que je cite( Mormonism, by the Rev. Ashley, London,
18!SI ), et vous y liroz a Ia page que j'indique (p. 9) le
mot incriminti (infamous). Jo n'ai d'aillours aucuM raison de rcvoquer en doute l'exactitude ct surtoul Ia bonne
£oi du Rev. Ashley.
L'auteur m'aclrcsso des rerroches d'un autre !(t'nre.
.J'afficho dans mon ccrit Ia pr(!IOntion de distingut>r, dans
le Livre de Jf<)rmon, ce q••,i est bon 11nglais do ce qui ne
I'est pas; mais en verite je no snis a qn<:>llo page de rna
brochure il a decouvert cctto prelontion·lll.
II m'intonte nne accusation bcnncoup plus grave (pp.
169, 171): j'apprnn1·<'
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pt~rs Prn-
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cions dont les Mormons ont ete l'objet.-Je seraisegalement curieux de savoir II que! endroit de ma brochure it
Iii l'odieuse apologia qu'il m'allribue; serait-ce peut-Atre
a ux pages 67 el 68, ou je dis: • De nobles voix dans Je
pays protesterent contre Jes traitements cruets dont los
mormons avaient cte !'objet, et plusieurs ministres du
. Seigneur appuyereul fortement ces reclamations, ne YOUIan! point, par leur silence, accepler Ia solidarite de cet
lraitemcnts odieux? •
L 'auteur a beau fa ire, il oe donn era le change a personne. Quiconque eludiera le nlOrmonismll ne pourra qut
s·associer au jugement que portail sur Smith et son reuvre
un homme qui le connaissait bien. M. Hale, son beaupare, qui I'avail vu de pres a son debut, declare expressemenl, ddns une piece autbentiquo et d~meot legaIisee •,
qu'il n'a jamais su voir dans le seduoteur de sa fille
qu'une sorte d'arenturier, et dans son Livre ck Mormon
qu'une sotte imposture, fruit de l'ignorance, de l'orgueil
et de la cupidite.
L'autcur de Ia brochure mormone, qui releve lant de
rhosos dans moo ecrit, n'a pourcant pas releve celle Ia.
En reunche, il me reproche d'avoir aussi, pour rna part,
accuse Smith d'irnmoralite grossiere. Mais encore une fois,
oil tr<'uve-t il cette accusation dans mon ecrit 7 Le fait
est que, sur. ce point, jo ne parle de Smith ni en bien, ui
en mal. Jc me tais. Au moment oil je publiai rna brochure
on J'accusait de toutes parts d'avoir ouvertement professe

i!

Ia polygamie. Je me refusai d'abord a croire a cette accusation et no voulus pas l'accueillir dans rna brochure.
Je m'y estimais d'autant plus oblige, que los mormons de
Geueve criaient a Ia calomuie quand on accusait Smith
d'avoir professe et P.ratique uno parcillo doctrine. Mais il
me fallut reconnattre enfio mon erreur. Un ministre de
ma connaissance, qui avail suivi pendant quelque temps
les rnormons, et marne exerce parmi eux je ne sais quel
orfice, me remit, sur Ia fin dl} i8!13, Ull numero de leur
journal The Seer (Le Voya·nt. J anvier, t853j, ou s'eta·
lait, dans le langage le plus revoltant ct sous Ia forme Ia
plus impie, le dogme favori de Ia socto : Ia pluralite des
femmes. C"etait une pretendue revelation du Ciel accordee aSmith. Elle portaitla date de t8A3 (juillet). Le chef
des mormons a Geneva pouvait-il !'ignorer en i8537
Smith osait y Caire parlor en ces tennes le Dieu de saintete (je traduis liueralement) :
• En verite, ninsi dit le Seigneur a vous moo servileur
Joseph: Com me vous vous ~tes enquis de moi pour sa voir
et comprcndre en quoi, moi, le Seigneur, ai justifie mes
servileurs Abraham, Isaac et Jacob, et aussi Moise, David
el Snlomon m£;s servileurs, touchantle principe ella doctrine de Ia pluralite de lt>urs femmes et concubines: Voici!
Jc suis lo Seigneur -ton Dieu, et jete repondrai touchant
ce point : C'ost pourquoi prepare ton creur a recevoir !!l
a executer les instructions que je vais vous donner; car
lOUS COUX qui ont cellO Joi a 6111 revelee doivenl J'exe·
cuter; car voici ! je vais vous reveler uno nouvelle et elernelle alliance, et si vous ne demeurez pos dans cette alliance, alors vous ~tes damnes, etc. •
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C'esl le debut do Ia pi~e . Uo peu plus bas on y lit ces
paroles abomin•blcs : • Abraham f'e9UI des concubines
et elles lui dono~renl des enfants, el cola lui Col COJI!ple
pour justice (I!!), parce qu'elles lui anienl ete donnees,
el il demeura dans ma loi, etc. • .....
Smith r~it ensuite c:eue promesse personnelle,
odieuse parodie d'une parole du Saunur: • Je benirai
(moo seniteur J oseph} et le muhiplierai, etlui donnerai
le centuplu en ce monde, p~res et m~res, freres el smurs, •
maisoos et terres, ftmmtt (!I!) el en rants, et des couronnes de •ies elernellos dans lea mondes eternels, etc••
Cotto piece impie so torminoil par ces mots, quo le
blasphemateur osait ngalemenl placer dans Ia bouche du
Seigneur J esus Christ: • En •eritci, je vous dis, que je
vous en rhelerai davnnlage por lo suite; que ceci vous
SIJffise dono pour le present. Voici, je suis l'Aiplta et 1'0·
m6ga. Amen ! •
La lecture do ,colto deplorable pic~e. inlilulee par antiphtaso le mariage clletCe, avail tail sur le minislre doni
je viens de parlor une impression dcicisiYB, et il nail dil
adieu au mormonisrne. Moi-mGme je ne pus Ia parcourir
sans en noir le cmur nure; elle me romplit de degoth et
d'horrour; sur•enue • point pour legiliruer los harems
du mormonismo, elle mAiait • lou los les abominations de
lo secte le Nom du Diou trois lois saint que I'Eglise adore,
et rhelait chez lo malbeureus: Smith l'abseoce Ia plus
complbte de Ia creinte de D1eu et de lout sentiment reli.;
gieut.
Le mormooisme a pose le masque. J'eo beois le Sei-

u
gneur. Salon est beaucoup moins aredouter quand il se
montro ouvertoment ce qu•il est - Satan. La pluralite
des femmes est desormais un dogme pour Ia religion nou·
voile, si tan! est que lo rnormonis:ne soit uno religion. II
Ia proclarne, dans Ia brochure qui vient de parattro, avec
uno impudon<'o et une verve qui vous glacenl. Lisez plu1~1 (p. HlO) :
" Nous le savons: Ia polygamie n'est pas dans les
- mreurs de cello cpoque; Ia civilisation europeenne I'a releguee dans Ia cntegorie des crimes; Ia sngesse humaine
l'a emporte sur Ia sagesse divine. Dans cello partie de
notre tAche, ou nous allons heurlt~r de front les idees re ·
~ues, accn\ditees par une longue pratique, et replacer Ia
morale sur ses bas~s veritables, il nous importe de donner a nos paroles uno portae claire et precise. •
Voila, je peose, un debut suffisamment cavalier.
L'outeur poursuit : • L&s principes de l'Eglise de Jesus Christ des saints des dorniers jours, seront accueillis
un jour dans l'univers en tier; com me tels ils doivent ~tre
connus de tous. Aiosi, nous devons di re 8 tous que Ia po ·
lygamie a ete non-seulement autorisee par Dieu lui memo
daus cette derniere dispt:osa lion, mais ordonm)e aux mem·
bros de son Egliso, suivant qu'il l'a revele ason prophete
Joseph. (Voir Ia ni1·elation du 1~ juillet 18.$3.) Voila
pour le priucipe. Mais l'Eglise a pour but de preparer le
royaume de Jesus-Christ sur Ia terre. Les saints doivcnt
~e rassembler afin do constitucr ce royaume, 11ui ne peut
otre gouvcrne que par Ics ordonnanccs du souverain. Lc
noyau de Ia grande nation sur l~qu<'ll<:> Jesus viendra re-
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gner se forme aujourd'hui dans le territoire d'Utah (HauiP.·
Ollifornie, Etats-Unis d'AmeriqiJe).
• C'est done Ill, ot Ia soulemcnt, quo co principe de
I'Egliso pout ct doit Atre mis ~n pratiquo, parco que Ia
seuloment Ia loi civile est d'accord avec Ia loi roligieuse.
Pour les eitoyens m~mes d'U talt, Ia pratique de Ia polygamie est restrcinto a111 limites do co territoire, ot l~ur
est intcrdito s'ils voyagent dans lcs nations etrangeres,
sous peine d'Atre rotranches de I'Egliso. •
• La polygamio a ete non-se11lement outorise<J do Dicu
mais ordonnco a111 mcmbres de son Egliso, • dit Ia brochure, ct cepcndant les mormons qui Ia pratiquoraiont en
Ierro etrangero seraienl retranches de leur Egliso ! Mais
ou sorait done lo crime do Caire co quo Dieu a si positi·
vemenl preserit 7
• II est done bien entendu, • conlinue !'auteur do Ia bro·
chure (p. 1!ll ), • que nos explications sur Ia polygamie,
lorsque nous sommos eo missi<>n parmi los nations de
I'Europa, se rapportenl ll un principe applicable seult-mt-nt J nos Ia contri>e doni nons avons parle. Nous insistons sur co point, afin que nos ennemis ne nous accusent
pas d'ensaigner a nos freres une pralique contrairo aux
lois de leur pays, qui doiveol toujours Atre rcspectecs. •
• Conlrairo aux lois de leur pays! • dites-vous. Ce
n'cst pas de cclaqu'ils'agit enlre vous et nous- ot vous
ne l'ignorcz pas - c'cst de quelqno chose bien nulrement
grave ct doni vous prenoz fort peu souei : Ia pluralite des
rommes n'est pas seulement contraire aux lois des pays
riviJjq~!t, Pit~> r~t 11vant tout rontrairr 111111 lois dP Dif.'tl.
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Apres avoir pose le principe, il s'agit d11 J'etablir. C'est
dans Ia bouche d'une femme que !"auteur de Ia brochure
a Ia delicate allention de placer !"apologia de Ia doctrine
mormone, a6n, sans doute. d'ajouter a l'odieu1 du fond
celni de Ia forme, et qu'ainsi rien ne manque au scandala.
Une dame Prall, de Ia ci'te du Grand Lac Salo, ecrit en
ces termes ll une autre d11me do jo ne sais que! endroit
du nord de !'Amerique (p. 1~5) : ...
• Jo vous dirai quelqucs"unesdes raisons qui m'onl fait
acceptor el observer comme sacra co poi'nl particulier de
Ia doctrine de l'Eglise des saints, auquol vous, rna cher'e
soiur, avec beaucoup de cl1retiens, faites ~e si grand<!s
objections : je ve.ux parlor de Ia plrmdiU dts femme•. •
Mm~ B. Prall invoque d'albord. en favour de Ia pluralite
des femmes, l'oxemple rl" Abraham, cet homme fodela
en toutea choses, y compris ses relations avee sa scrvante, et sans doute aussi ses dissirnubtions (Gen. XII,
et XX)! Ella rnentionne egalement l'exemple de Jacob
el dt~ ~es douze fils, tous polygamos av11c !'approbation
de Dieu! car Ia polygamie n'est pas simplement uno pratique qu'il a toleree pour un temps; c'cst, - Olllt'lldez-bien, - c'est une institution divine ..... c'est una
organisation de famille! (p. 126). L'autcur ici n'oublie
qu'un point, c'est de nous montror en quel endroit de Ia
Genese il lrouve cc qu'il nomme la loi palriarcala de
Dieu (p. 130), ce qu'il lui platl d'appeler aussi l'organisation do Ia famille, el que 110us nous estimerions
pleioement autorise a appeler d'un tout autre nom.
L'auteurde Ia lettre nose n1et pas en peine poursi peu.
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II conlinue sans sourciller : • La pluralite des femmes,"
dit Mme Pratt, .. a ensuite eta perpetuee, sanctionn!e et rl·
glementle par Ia Loi de Mriise » (p. 1~6). Comme il s'agit
ici d'un point qui interesse au plus hAul degre l'ordre do
Ia societe, Ia paix des families et le bonheur des individus, et que oous semmes naltnellement en droit de
nous allendre a le voir aussi looguemt>nl developpe
pour le moins, aussi minutieusement formula que tant
d'autres points de Ia Loi revelee qui sont loin d'avoir
Ia m~me importance, nous demai11dons derecheC aMme
.B. Pratt qu'elle veuille bien nous dire ~ quelle page du
Penlateuque Moise 1anctionne et rlglemenle aiosi Ia poly·
gamie. Mais, encore uoe Cois, c'est bien de cela que va
prendre souci Ia theologieune d'Utah !
Avec une desinvoltnre qui vous confond,· de !'Ancien
Testament eUe saute au Nouveau. Soit; mais ne pardons
p~s de vue que ce qu'il s'11git d'y trouver, c·est toujours
I' organisation patriarcale du mariage polygame. C'es~
surtout ici que Ia nullite de l'argumentation n'est surpassee que par l'infamie do blaspheme (p. 1~7) : • Je.
sus parle hautement d'Abr11ham ~~ de sa Camille. II
dit que beaucoup viendronl de /'orient et de.l'occident, du
ttpfmtriora et du midi, q"i seront atable dan~ le royaume
de6 cieuz avec Abraham, Isaac et Jacob (Luc, XIII, 28,
~9) . II dit encore : Si vous Ilea enfanls d'Abralaam,
VOUS FEBEZ LES OElJVBES o'ABBABAK. •
Ces derniers mots son! imprimes en gros caract?lres ! ..
Oui, n'est·ce pas 1 si vous ~tes J.es l'nfanls d'Abraham,
.t~ou• f.,-e:r lea Q!UOI'III tl'Abralaam; toutes ses ceuvr•

sans nullo exception! yous accepterez vos raruanttj des
mains de vos femme•, si celles ci vous los ofJrent, et vous
les recevrez dans votre co·uche ! et sans doute aussi vous
lergiverserez, vous mentirez dans !'occasion, car Abraham a tergiverse, il a me1111i! Et plus vous abooderez dans
ces choses, plus vous serez les vrais enfanls du patriarcbe !. .. Mais, repeterons-nous, si l'on n'est enfant d'Abraham qu'a Ia condition d'atre polygame, pourquoi done
le mormonisme iuterdit-il Ia polygamie hors do Ia Vallee
duLac Sale?
Triste exernple des folies humnines et des aberrations
auxquelles peut conduire Ia dtsertion de Ia Parole de
Dieu et des notions les plus olementaires de Ia conscience
naturello et du sens common! Le mormonisrue nous presen lode fait Abraham et Sara com me etant ato us egards des
modeles de foi el de bonn·es reuvrcs. L'Ecriture, au contraire, nous enseigne que les patriarches, les prophotes,
les apatres ne soot pour nous des modelos que dans ce
qu'ils firenl de conforme a Ia nature et a !'intention de
Dieu, et que, s'ils soot 88U\'eS c'est malgre leur polygamie et tous leurs autres fH~cMs, et seulement an vertu
du sacrifice de I'Agneau immole des Ia foollntion du moode. Elle nous dit: Bien aime, n'imite point le mal, maia
le bien (3 Jean); ct ce principe est applicable II Ia vie de
l'bomme marne le plus sonctifio. Voila ce que sait, dans
I'Eglise de Jesus, le disciple lo plus humble de Ia Rev~
lation, mais voila ce qu'ignorent les docteurs du mormonisme. Pour eux, un fait deviant un principtJ; une simple
'olerance. molivee par lfJ durete d~ notre camr, deviant u"fl
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tommandement, one institution, que dis-je? une organisation divine!
Mais, eo matiere d'impiete, rien n'egale les lignes suivantPs (p. 128):. En resume, je vois que los polygames
claienl IE'S amis de Dieu .• - E.-. L"BU& QUALITii DB POLTG!•Bs, n'est-ce pas? blaspb6o1aleurs! - Je vois • qoe Ia
fa mille et Ia posterite d'on polygame etilient cboisies pour
Atre uno benediction ~ loules les nations; qo'un polygame est nomme dans le Nouveau T('stament commo le
pere des cbretiens fideles dans cous les siecles, et cite
com roe un modolo pour toules les gen6rnlions; que Ia
femme d'un polygame, qui engagea son mari ~ pratiquer
Ia pluralite, qui lui a ello·m~me donne une seconde feru·
me, est quali6ee femme vertueuse, honorable, le modele
des femmes chrelieooes, Ia mere de toutes les saintes
femmes dans I'Eglise chr~tienne, lesquelles doiveni upi·
rer ~ ~Ire appelees ses fillos. • - Sans donie encore en
livran t com me elle leurs servantes: ~ leurs maris!
" Sara, • dit l'onlour do Ia lettre, • a donne ~ Abraham
une seconde femme. •Mais I'Ecrilure ne dit pas cela. Agar
n'esl pas Ia femme, un~ aec,nde femme d'Abraham; et si
elle est donnee ~ Abraham pour femme, c'est-a dire pour
concubine:(Gen. XVI). c'esl, en eft'et, par Sara el non par
le Seigneur qu'elle lui est ainsi donnee, ce qui n'est, cortes,
pas Ia m~me chose. Agar est et demeure, dans le chapitre
de Ia Genese,luerMntede Sara, linile par celle-eija Abra·
barR qui Ia preod de ses mains pour lui obiir, croyant devoir realiser dans Ia chair des promesses qui etaient faites
~ resprit. C'est comme stnanu de Sara, et pour cette
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derniere, qu'Agar doit enfanier un fils 8 Abraham; c'ost
com me B41rvanle qu'elle esl en suite expulsee de Ia maison
du patriarche (.Chasse cette servante et son fils • ch. XXI,
10), oui, com me tervante et non com me seconds fomme;
car alors Abraham e1lt chasse I' uno des femmes que Dieu
lui avail donnees, pour plaire 8 I'autre; et en obeissant a
Sara, il el'lt desobei aDieu.
Le bon sens et Ia Bible subissent d'egales tortures
dans les productions du mormonisme. J:auteur ajoute:
• J e vois que Jesus-Christ a dechmi que les fameux polygames se trou\'eront parmi les grands dans le royaume
do Dieu; que ceux qui seront sauves, dans tous les sie·
cles, le seront pares qu'ils seront devenus membrcs de
cello grande fa mille de polygames; que to us ceux qui n 'y
seront pas incorpores res teront etrangers 8 I'alliance de
promesso, au royaume d'lsrael, et ne seronl pas luiritiers
de Ia promesse faite aAbraham . Je vois que tousles peoples de rest, de J'ouesl, du nord et du midi, qui entrent
dans le royaume de Dieu, entrenl dans Ia societe des
polygames, sous leur gonvernement, sous leur direction
patriarcale. Personna ne peut approcber dP.s partes du
riel sans rencontrer les noms des douze polygam~s (les
fils d'un sl'ul homme par quatre femmes differentes) gra·
ves en gloire cternelle sur les portes formees de perles. •
• Ma cbere sceur, avec les Ecritures devant moi, je ne
pourrais jamais rejetor In vision celeste, qni a restaure
Ia plenitude de I'Evangile eta donne de nouve-au des prophetes et des apOtres, par Ia seulo raison que cetle restauration remet en viguour l'ancienne loi du mariage et de
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families~ qui prepare Ia restauratiM de
tout Israel . •
Voila ce que le mormooisme ose maiotenan' livrer a
!'impression; telles soot les enormites qu'il ne craint plus
d'e1poser ouvertement a nos regards, dans toute Ia erudite, toutle cyoisme de co lao gage odieuJ doni lui seul a
le secret.
La theologienne du· Lac Sale brouille aplaisir les dispensations. Ell_e n'a pas compris le premier mot du Nou·
veau Testamont. L'bumble et pieuJ disciple do Jesus,
as~irant a Ia patrie d'en·haut ou se trouve son tresor et
par conse•1uent aussi son creur, se transforme sous sa
plume en un prince d'ici-bas auquel on assigne, pour
recompense de ses vert us· toutes humaines et toutes judai'ques, uno centaine de femmes, etc. (p. t33), conformemenl a Ia promesse du Seigneur (Matth. XIX et Marc,
X) qu'on lit UD peu plus haul (p. t3~). mais a cello
pro masse indignement falsifiee. Si M... B. Pratt se fM pu-·
rement et simploment prevalue ici de Ia pretendue revc·
latiou accordee au (ondoteur du mormonisme, nous nous
serions borne a Ia ploindre de tout notre creur; mais
quand 11ciemmenl ella altere a ce point Ia Parole du Seigneur; quand, dans Ia premiere partie du possage qu'elle
cite, elle lui (ail dire : Il n'y a personne qui aie quitll,.
pour I' amour de moi et de l'Evangile, maison, ou freret,
ou smur, ... ou PBKMES, etc, au pluriel, quand il dit femme
au singulier, com me il dit pere ou mere; et que do fait
elle ose interpoler, da·ns Ia seconde partie de ce m~me
p.:~ssage (qui n'en t'CfOive cent fois autant, maisons, freres,
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sQlurs, etc., Marc, X), le mot femme• que Jes!ls y sup·
prime adessein, precisement parcO qu'iJ ne veut pas aU•
toriser Ia polygamie, alors nous ne trouvons plus d'expressions assez energiques pour protester contre une
pareille audace et pour fietrir uno pareille impiete.
Mm• B. Pratt trace ensuite Ia peinture fantastique d'uni3
nation organisie sousla loi d'Alwaham et despalriarches:
l'impurete, avec tous ses desordres, n'osera plus approchar de cello nation benie; Ia vertu y fleurira universellement sous l'iofluence du mariage polygame! - C'est
tout simple : quand Ia convoitise aura tout co qu'elle
veut, elle se tiendra tranquille; quand le mal organise
aura pris le nom de bien, et le vice reglemente celui de
vertu, naturellemeot il n'y aura plus ni mal ni vice.
Parlaot ensuite de ce qui Ia concerne, Mm• B. Prall
ajoute avec une rare effronterie (pages 133' el t34):
• Ainsi, en bonne conscience, et, comme vous le voyoz,
en me basant sur Ia Parole de Dieu, fai forme des liens
qui me soot cbers el que je ne pourrais jamais me re·
soudre arom pre. J 'ai un epoux bon .el vel'tueur, et je
l'aime ; no us avons quatre petits eofants qui nous soot
mutuellemenl cbers. En outre, mon epoux a sepl autre•
femmes vivantes ( c'est no us qui soulignons), et une qui est
partie pour un mondo meilleur. II a, en tout, plus de
vingt·cinq eufants. Toutes ces meres et ces enfants soot
pour moi ('objet d'une viv& tendresse; oous sommes lies
ensemble par une mutuelle affection~ par une longue connaissance et une association de r.haque jour. Les meres,
en particulier, soot liees par uno commuoallte de peioes,
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de fatigues, de aouJfraoees et d'~a rdt dt ICUI'I (...,_.·
, ii.dMU ). Nous nons toutes nos impen.cliou daaa
c;eJie •ie; mais je His que eelles-ci t oot des f•m• bQn.
oes et wrlueutu, et que moo mui eel un dign• ~
qui g<~relf lu eomwandGMRit elf Juu•-CIIri•l, et qui preside sur u famille comme Abraham, II lrnaille pour
nous toutes nee diligence, it noaa aime toutes, et il
chercbe ~ nou.s reodre beureusea. ll nou• m11ign. lu
eotntMnd~ elf Duv., et il nons reuait autour de lui,
dans lecercle de Camille, pour ioYoquer le Tout-Puissant
matio et aoir.
• Moo mari et sa Camille oot Ia cooGaoce, l'est.ime e&
J'amitie de tout le territoire et d'uo uste cercle de relalions en Europe et eo Amerique. Il muigM aoec •ucca
la mor4le et Ia reli&ioo, et it occupe uo eieae honorable
dalls le Corps leaialetif d'Utab !!. .. •
M. Prall a done actuellement huil {tmmfl, oous dit
M"" B6linda Pratt; c'esl tm dign4 Aomme pi garde lu
eomma.dmmla ell Juut- Chriel, '' qui maeigne aote
eucd• la moral• !!! Que le lecteur oous pardoooe d'a•oir placo denot lui toute cette ordure! C'uat un appel
indirect mais Ires sigoilicat.if aux penchants les plus igoo·
~les de notre nature dkbue; c'est uo habile moyen d'eocourager et d'acccll6rer I'emigration mormooe pu J'appAt
d'un ptlit senil : c La loi oe •ous permet, chez •oas,
d'noir qu'une seule femme; nnea • Utab, vous eo aure~
eutant que •otre con•oitise en d~sirera et que •otre
bourse eo pourra oourrir I • »•• B. Pratt assure que Ia
paix naoe daos le harem qu'elle peiot de si degoll-
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tantea couleurs, et que tout ee monde y vii ensemble
dans one beureuse et to·uebaote harmonia. Vos Sara et'
vos Agor, vos Anne et vos Peniona, (ont done entre elles
bon menage; vos Abraham et vos Elkaoa ont UD iotarieur paisible et agreable, et vos maisons soot plus beureuses que ne l'etaieot celles des patriarches; je vous en
felicite; mais ici, je l'avoue, un doute s'eleve dans moo·
esprit, et le dicton populaire me revieot iovolontairemenl
a Ia pcnsee: " A beau meotir qui vient de loin. • Puis,
allendons. Dejh, s'il en Cant croire certaines rumeurs,
vos menages califoroieos seraientloin d'~tre· de si parfaits
ruodeles de boone harmonia et de ruutuelle affection.
Telle est Ia lellre de M18' B. Prall. L'auteur de Ia brochure qui vient de parattre a probablemeot senti lout ce
qu'a de pauvre !'argumentation que celle dame sert a sa·
correspondante americaine; aussi a-t-il h41e d'invoquer,
lll'appui de Ia these mormone, l'autorite d'un nom considerable, celui de Milton, le eeltore potle anglais, oous
dit-il h Ia page 13!S, Mais que fait ici sa qualite de po~ta
Mltbre? Pour ~Ire un poete eminent est-on necessairemeot uo tbeologien correct ot un bon logician? Milton
n'esl pas plus une autorite pour nous quand il eoseigne
la polygamie que lorsqu'il allaque le dogme fondamental
de Ia Sainte-Trinite; il eoerit tout simplement alors, ll son
insu bien stlrement, sous !'inspiration du Serpent qu'il a
chaote dans son immortel ouvrage.
Milton,. dans le passage qu'oo cite, s'il est fideloment
reproduit, pose done Ia these que Ia Bible autorise Ia po-'
lygamie, et il cherche ll Je prouver par des examples et
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des d6claro1ions soit de I'Ancien, soil du Nouveau Testamen I. Ouvrons In Parole de Oieu. Nous ytrouvoQs deux
cboses : des lois et des fa its.
I. Dieu inslitue le mariage d~s Ia creation. II fait Uf!l'
femm• pour un ltomme (Genese, II, 18, 21 · ~) . Cela esc
repote plusicurs rois chns tout lo cours de Ia Bible : Dieu
ne cree qu'nne seule femme pOUl' Adorn , bien quo In nec~site de peupler le terre eiu semble demander a lor~
qu 'il lui en donn;H [!lusieurs.
La Loi de Dieu parle toujours de Ia femme d'uu bornme, jamois de stl femmes . Celie Loi 1 qui prevoir to ur,
n'a pas une onlonnonce pour fixt~r les rapports des fe mmes rnoriees aun seul homrue, leurs rapporls avec leur
unique mari et leurs ra pports entre olles. Elle 1~gle tout,
Jes fian~iiJcs, Je moriago, le divorce; eiJe 11 0 uit pas Ull
mot de Ia polygomie! et cependanl quello circonstance ell.'
Ia vie du pec1plo jui£ eiH plus impcrieuscmont rcclorui:
des proscrip1ions dill3ilhies et precises 1 Ouvrcz le Corno:
landis que Moise dit parlonl £a femme, Mahomet dit partout VOB femmes; avec quel soin il s'alliiCho a reguJariser
ce point, qui, sitOt admis, de,ient nec('ssairemelll !'objet
d'ordonnances claires, positives, rigoureuscs!
Au Dcuteronomo (ch~p. XVII, t 7), Ia Loi condamnc
e1prc·ssement Ia polygnmie en I~ pcrsonue dt:s rnis . .lc
trouve au mtlme Livre unc disp<•~ilion qui conlredit nonseulernent l'autorisation de lil polygornio, rnnis le rail luinuimo; lo frlll'e t.l'un Israelite mort doil cpouscr sa V(' U\'0
pour s n~citer des P.llfants au de( ural; rna is si Ia pol ygamio
avail ete en usnge nlors, Ia Lui n'cnc-ellc pas presrrit au
i
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frere d'epouser, non Ia femml, mais le1 femmtl, ou tout
au moins telle ou tell1 femme du defunt 1
LE's Proverbes, ce livreo qui s'occupe de tous les details
pratiques de Ia vie, ne disent pas non plus un mot de Ia
polygamie; cette expression : 1a femme, t.a femme, la
femme y revient sans cesse; jamais celle-ci : ses femmes,
t11 femmes, let femmes.
II est, dans Ia loi de Moi'se, un Iexie, uo seultexte qui
semble, au premier abord, favorable 8 Ia polygamie,
c'est Deut. XXI, 15. Mais ici Ia loi part d'un fait qu'elle
accepte sans le justifier, pour regler le droit des enfanls;
c'cst des enfants uniquement qu'elle se preoccupe; elle
ne regie pas le fait qui lui sert de point de depart; c'est
une triste, une odieuse realite qu'elle ne peut ni ne veut
sanctionner. Pretendre que ce lexte-lh sanctionne Ia polygamie, c'est exactemeot aussi juste que de pretendre
quo les lois qui determinent les rapports de.l'enfant illegitime avec son pare ou sa mere, sanctionnent les relations criminelles de ce pare et de cette mere.
De !'Ancien Testament passons au Nouveau. Le marioge anit davie de I'institution primitive; Jesus le ramene a sa condition normale, ille retablit dans son unite
et sa dignite premieres (Matth. XIX, 3-6) : Alors des
pharisietiS vinrllflt a lui pour l'eprouver, et ils lui dirent:
Est-ilpermis aun hommt de rlpudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il repondit et leur clie: N'avetvout point lu que Celui qui les a fails des le commenument, ~~ Uli homme d UNB femme, et qu'il dit: A cause
de eela l'homme laissera son p~re d sa m~re, et se joindraa u femme, et LES DEUX fie seront qu'une seule chair?
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Jesus dit encore : Quiconque ripudie sa femme et en
lpouse une autre, commet un adulfere a ton lgard (Malth.
X, t t ). Si Ia polygnmie est permiso, on no deviont pas
.adultere on pronant uno autre femme, on est tout simple·
mont polygame.
' Apres Jesus, son apOtro, sdr ot fidelo interprete do sa
pensce, pose de nouveau en principo le mariage monog,me (t Cor. VU, ~): Toule(ois, pour eviler l'impurett!,
que CRACUN ait SA femme, et que CHAQUE femme ait SON
mari. Et plus bas, ('. ~ et 33) : Mais je vous dis eeei,
mes (reres, que le temps est court, et ainsi que .eeux qui
ont liNE femme, soient eomme s'ils n'en avaient point. Ce·
lui qui est marie a soin des choses de ce monde, et comment
il plaira a SA femme, et ainsi il est divise. Le m~me 11pll·
tre ecrivait aux Corintbiens: N'avons-nous pas le droit
de mener avec no us UNB SOI!UR FRHMB '! ( 1 Cor. IX, 5.) II
ecriuit de m~me au1 Ephcsiens (V, 33) : Q11e chacun de
wus aime done SA femme comme soi mime, et que LA femme revere son mari. Et !'ensemble de !'instruction qu'il
donnait a ces m~mes Ephesians sur le sujet du mari~ge,
suppose egalement le mariage monogame : le mari, dit·
il, est le chef (grec, Ia tt1te) de Ia femme; or uno t~te n 'a
pas plusieurs corps; lo mari, dit-il encore, est le type de
Chri!lt: or Christ n'est pas non plus Ia t~te de plusieurs
corp~.

Milton croit trouver Ia polygamic dans 1 Tim. III, ~.
et Tite I, 6 : que les evlqr1es soient maris d'une seule (emme; a: cc commnndement lui-mamc, dit·il, eslune preuve
suffisante que Ia polygamic n'elait pas dMendue nux auIres, ct qn'elle etnit alors pratiqnee d~ns I'Eglise. » Mais
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Paul ici ne donno pas une loi pom l'avcnir: il regie le
present, Co qui etait fait n'aurait pu se t.IHaire sans de
graves inconvtinienls; Paul le supporto, mais il ne l'approuve en aucune fa~on. Qucl remade aurait-il pu y apportcr 1 Lcs chretious tle cello geruirarion-la eussenl-ils
pu rcpudier leurs deulicmes ct lroisiemcs femmes sans
~eur Cit user lcs plus gr<wds torts, ainsi qu'a leurs cnfants!
L'aputre, en consequence, accopte les faits accomplis;
seulement il n'admet pas, pour Ia charge d'anci!lns dans
les eglises, des hommes qui se lrouverai~nl avoir actucllemenl plus d'une femme. Ln vie de consecrnlion COIIlplete au service de Dieu que l'evllquo devnit mener, etla
consideration particuliere doni il avail besoiu pour Olercer utilemcut son ministere, exigeaienl naturcllement
qu 'il mr mari d'une seule femm8.
C'est !'explication qu'on donne onlinaircment de ccs
deux passages. Cepondant elle suppose quo Ia polygamic reg nail geru!ralcment a cette epoque, landis qu'il est,
au contraire, avere qu'elle elllil fort rare; lcs lois romai·
ues Ia punissaient de Ia pcine d'iofamie. Mais, en revanche, deux <IUires plaies morales minaieut alors Ia societe
pa"ienno : iu l'inconduite des hommes. qui atlleuaicnl el
gardaienl dans Ia maison, avec une position quasi legale,
des femmes qui n'etaienl nullement ~ pouses: c'etaill'adultere officiellement assis uu royer domestique avec un
nom a lui, peu dcshonoranl; ~ole divorce, Ires -general,
tres· habitue!, qui facilitaiL Je seconJes, de troisiemes, de
quatriemes noces, de sorte que le m~me hom me etaitnctuellement, aux yeux du Seigneur, qui jnge lout au point
de vue de In loi par£aite, mari de plttsieurs femmes. Or,

!9
c'est au milieu de cello soci6t6-la quu Timothea recrutait
pour lcs Eglisos des mornbros et des anciens. Paul, en
consequence, csigo do ces dorniors, pour les admellro
en chargP, qno, atllntlonr con•orsion, ils n'aieot pas eu
des conc••bincs i c0t6 de lour femme legitime; surtout il
eolt>nd qu'•ls n'aienl Jl'll r6pudic leur premillre femme
pour en cpouser ensuite d'autrcs. Et, comma oous l'a•ous deja dit, r. coosider:uion perticulibre doni J'ancieo
devait Otre ontour6 pour s'acquiller avec bOnediction do
Ia t3chc qui lui 6toit conG6u, cspliquait ot justiGait suf6samment cello prucription apostoliquo. Mari d'""' •~le
(t:mme, signifiorait done : • Non divorce et reruarie. • II
n 'est pas hors do propos do foiro remarquer iri que
t Tim . Ill , ~. pent signifier: • quo !'ancien n'ai' eu
qu'uno femtno, D comrno t Tim. V, 9, signi(ie: • que Ia
YOU YO n'ai' tu qu'un mori, t C'cst·h-dire qu'elle n'ait 016
marice qu'uno seulo fois . Onns l'un ot l'nutro ens, c'est
euctement Ia mArne for01o grom01nticalo et lo 01~010
nombte do mots dons !'original.
II. Des lois et des prcscriptillns passons aux faits bisloriquos. Millon dit ( p. 143) : • La pratique des saints
CS l le rneilleur interprllto de Ia Loi . • Principe faus, evidemmont sub•ersif de touto morale I Non, mille fois non,
Ia pratique des saints n'est pas le meilleur ioterprete de
Ia Loi. Celie Loi sainte, oh! que c!e fois les saints eoxmAmes l'oot mal traduite dans leur vie! Que de fois ils
l'ont dcflguree ct lr8\'ettie dans leur conduito ! Au lieu de
jugcr l<'s prcsrriprinn,; di,in<.'s d'nprl>s 1,, ,·ic •les saints,
r't'sl, 311 rontrairo, lo vie •lcs saints qn'•l convi~nl de jugerd'aprC, lcs prescriptions divines. Passe encore si Mil-

30

ton voyait ici les failS hisloriques dans leur realihi! Mais
ou Dieu a simplemcnt ecrit tolerance, il lit, lui aussi, approbation. II voit partout Ia polygamic dans l'histoire biblique, ot partout aussi Ia voit aulorisee. Ouvrons done
ceue histoire:
Cain n'a qu'une femme.
Lemec, un d~ ses descendants, est le premier qui on
prenne deux. Lemec, l'C dig011 fils de Cain, Lernoc, donL
l'orgueil et !'indifference llll meurlre se revelcnt par le
dtscours impie qn'illient h ses femm~s. est le palriarche
des polygames (Genese, IV, 19 ~.t.).
Noe n'a qu'uue femme. Ses trois fils n'ont chacun
qu'une femme (Genese, VUI, 13).
Loth n'a qu'une femme .
Abraham n'a epouse que Sara. Si Ia polygamic avait eta
permise, aurait-il hesite, Iui , prive d'enfanls, a eponser
d'nutros femmes 1 Comme on J'a deja vu, quand il prend
Agar, c'est des mains de Sara, et pour obeir a Ia parole
de celle-ci, qui Ia lui donne parce qu'elle oe croit pas au
pouvoir miraculeux de I'Eternel. L'incredulite de Sara
enfante l'adultere qu'elle fait commeltre a son mari. Car
il n'y a pas ici de mariage. Agar demeure Ia Sjlroanle d'Abrabarn; c'est purement a titre de·concubine qu'il Ia re~oit, el personne n'ignore lout ce que Celie faute enorme
cntrafna d'amertume et d'eonuis pour le patriarche.
Abraham ne fait pas cbercher des femmes, mais une
femme pour son fils; et Le pieux Isaac n'a pas d'autre
compagne que Rebecca.
Esaii a plusieurs femmes ; mais Esaii est eo dehors de
I'alliance, et ses femmes font le desespoir de sa mere.
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Isaac ordonne a Jacob d'a11er prendre en Padan Aram
une femme, et non de• femmes; et si Jacob en a deux,
Ia deuxieme lui est imposee par Ia ruse de son beaupare, de Labnn, ademi paten, car il a des dieux domestiques, de Labnn, cbez qui se soot emoussees toutes los
traditions de saintete. Mais Jacob non plus ne trouva pas
le bon hour dans ces desordres, que I'Ecriture raconte sana
les approuver; on sail asses quelles tortures de coour en
furrnt pour lui Ia consequence.
Joseph n'a qu'une femme (Genese, XLVII, ~0).
Moise non plusn'ena qu'une, S6pbora (Exod.ll, ~t) : et
c'esl qua~d Jethro Ia ramene aSOD mari, que, jalOUX apparommont de Ia place qu'elle vient prendre aupres do leur
frere doni jusqu'alors ils avaieot ete les confidents, et de
!'influence de Jethro son beau-pere, Aaron et Marie parlent pour Ia premiere fois cOfttre la femme de Motse
(Nomb. XII, t) 1 •
L'~poque des Juges et cella aussi des Rois nous offront des examples de polygamie (Juges, Vlll, 30; t Sa·
muel, I, etc.); mais, a tout prendre, les polygames y son I
en petit nombre, com me en general dans tout I' Ancien
Testament. Co sont des hommes qui participaient, sur ce
point, aux desordres des peuples pa1ens qui les entouraient, leurs relations avec ces peoples ayant plus ou
moins altere chez eux Ia purete des convictions et celle
des mreurs. Et Dieu supportait 'en eux Ia polygamie com·
1 Aaron et Marie l'appellent Chu,rite (Hebr.) , parcc que Mil·
dian etait dans le pays de Chus (Hab., Ill, 7); il appartenait a
cette partie de I'Arabie qu'on nommait Bthwpie chufetnnt.

me il snpportail tan! t.l'aulres choses; com me il supporta
chez David, par exemple, des ruses, dos vongeances, une
foule de peches hideux, et que nous ne voyons pourtant
pas repris un par un dans sa vie; com me il nous supporte aussi uous-m~rues en bien des points de notre con·
duite, qui no us semblcnl purs, el que no us vcrrons impurs quand nous les contomplerons a Ia clarte d'en-haut.
Apres l'exil de Baby lone, Ia monogamic, devcnue generate, ful loujours mieux comprise dans sa portae et
dans sou sens moral, comma l'indique le livre apocrypha,
J'Ecclesiastique (XXVI, 1).
• Mais les actes de polygarnie ne sont, dans l'Ecrituro,
l'olljet d'ancun blclme! •
Par Ia raison toute simple, et deja men lionnee, que
l'Espri'tsaint, dans los livre:~. historiquos surtout, se borne
lo plus souvenl a raconter; ainsi, le crime des filles de
Loth, ainsi I'action infame de Thamar, nous sont rapper·
tes sans un mol de condamnntion. L'Esprit saint vent
hahituer notre conscience a se Ienir cveillee, a fa ire ellememe le com menta ire, 8 dedui re Ia mora lilt~ qui dccoule
des faits doni il resto simplement narrateur.
!\tilton decouvro l'autorisation du mariage polygame
dans cet:e parole de Nathan a DaYid (2 Sam. XU, 8): Je
t'ai don11e les femmes de Saiil en ton sein, etc. Mais qui
done oserail voir ici autre chose que le pur el simple
cnonce d'un fait? Qui oserait Caire du Dieu de saintcte,
l'ordonnatcur, l'instigateur d'un aduhere effroyable? Et
si J'on ne recule pas d'horreur a une telle idee, allons
plus avant. Au v. tt, nous retrouvons Ia rneme expression exactement : cr J'enleverai tes femmes de davant tes
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youx; je les donnerai a un hom me do ta maison' et il
dorm ira 11~c tes femme$ ci Ia tme de ce aoleil • Si I'on oso
dire qne c'ost Dicu qui a donn/ les remmos de Sa iii a Da•id, dans le sons precis, direcl, et de Ia maniere dont II
donna qu11nd 11 donne, c'est-h-diro comme nne beniditr
&ion, et en inrerf'r ceue inromit. quo Diou, pnr consCquonl, autorisoit 1ft polygnmio chez David -polygamic
nprtssbment interdito lU I rois, notrz-Je bien - il £ant
all or jusqu'au bout, on no pout autrPmont- ot dire alors
quo I'P.ternol a donn6 h Absalom les remmes de son p~re!
Cela CSI epouvantablt, n't'Sl-ce pu 1 mais cola PS I rigourousomont lo:;ique; l'un ne peut allor sans !'autre. Oh,
oui, sOremont, dons lo sens do Ia toute puissance do
Dicu, dnns co anna que rico n'arrive sans qu'ille vcuitlo,
dans le sons mysterioox ou Dieu pornu•t tousles crimes,
il o donne les remmes do SaiiJ ~ Oavid, et los remmcs de
D<tvid a Absolom; roais co sons ostl'unique, 'ot il n'autoriso p4S plus Ia polygomie qu'il n'autoriso los mourtres,
les mnssacros, los pillngos et toutos los abominations auxquollt!S so sontlivros les hommes, auxquellos ils o'onl pu
se livrer que parco quo Dieu leur donnait Ia permission
et leur laissait Ia liberte de le raire.
~Samuel, XII, 8, ne sanctionne done pas Ia polygamic; mai, commo, solon l'usage do ces temps- I~, le roi
qui succhdail b un autre prenail possession de lout ce qui
nail appartenu ll son pr6decesseur, co passage sigoifie
tout simploment : • Je t'ai etabli roi II Ia place de Saiil et
je t'ai donne Ia proprioce de lout co qui lui apparteoail. •
Au surplus, nous no lisons nullo part que David ail par!aJe Ia coucbe d'aucuoe des remmes do Saul.
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L'exemplo de Joas (~ Cbron. XXIV, 3) u'est pas plus
concluanl. A supposer que ce prince ail re9u rimulta.nement e.lnon suuessivemenl les deux femrpes que lui donna
le grand sacrificaleur, •':e que le le:tte ne dil pourtant pas,
loujours ost-il qu'en cela J ehojadah aurail plul6l suivi
son inspiration personnello quo lo commondemont de
.Dieu. lei, comme aille.nrs, I'Ancion Testament raCI>nte, il
n'approuve pas. C'esl \'ous eucore qui, loujours sous l'ln·
lluence des mames preoccupations et toujours aI'aide des
mames tours de force, supposez gratui!ement quo Ia Bible legitime ce que, solon son habitude, elle se borne a
narror.
On a qnelquefois o116gu6, on faveur do Ia pol,vgamie, le
rail propbelii]UG qui se lit Esale, IV, t . ~bis ce passage
signifie l·il llUlre chose si ce n'est que, lll'epoque anooncee par Esaie (ch. Ill) , Jcs hommes, moissonnes par Ia
guerra, seraient reduils a un si petit nombre dans Ia Ju .
dee, qu'a peine en resterait-il un pour sept fem.mes 1 Attacher absolumenl 8 ceUe parole l'interpretalion grossiere que l'on sail, y voir en lout cas plus que Ia simple
an nonce d'un fait proph6tique, et vouloir !I louie force y
lrouver l'autorisation posilive du mariage polygame,
n'est-c£1 pas donner una bilm pauvre idee de son intelligence OU de SR bonne foi '/
Si de !'Ancien Testame11t nous allons au Nouveau,
nous y lrouvons deux. fails qliii ne permcllenl pas do supposer quo Ia polygamie exislat au temps du Seigneur.
Le premier est Ia facilite avec laqufllle les Jnifs d'alors
repudiaient lenrs femmes pourer! epouser d'autres (Mall h.
XIX, 1). Si Ia polygamie avaiL ete generale alors 1 - et ello
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l'aurait ate si olio avail eto autorisee, -los Juifs auraieolils taot tenu ~ Ia ropudiatiun 1 Sans donner aleur premiere
femme Ia lellre de divorce, ils n'avaient tout simple·
meat qu'a en prendre uno soc:onde, une troisieme, aulant
que leur caprice en desirait, faisant i J erusalem ce qui se
fait IOUS les jours a Utah . - Un second fait: Les Saddoceeos vieoocot devaotle Seigneur, et lui proposenl le cas
d'uoe femme qui a nit succeasivemeotopouso sept freres,
d'apres Ia loi du levi rat meolioonoo plus haul: et its lui
demandent duquel elle sera Ia r11mme au siecle a veoir.
Si Ia pol~gam io c ~t et6 pleinement autorisee et qu'elle
e~t libremonl r6gnl>, n'auraient-ils pas plus oaturellemenl prcscnte au Seigneur le cas d'un seul homma mari
de upt (11mme~1 Si le probleme so posait en Orient, ou
regno Ia polygamie, il so poseraittrbs-cortainemont en ces
termes-111 1 •
R6sumons-nons : An comrnencoment Diou institna le
mariogo monogamo. Lo loi qn'il donna plus tard suppose
partont un llommo mori d'une seule femme. Elle condamno expressement Ia polygamie en Ia personne des
Rois. Le mario go a nil d6fi6 de sa purote primitive: le
m~me Dieu qui l'avait personnellement institue, lui rendit, personnellement aussi, son unite et sa dignite premieres. - Nee des rapports des onfonts d'lsrael nee les
nations pa'iMnes d'alentour, Ia polygamie a toujours tile
Ia consequence de l'inlidelito. Les passages do !'Ancien
Test~me nt qu'on a ll~gue en sa fneur no l'autoriseot eo
aucune foc;on. Vieu Ia supporte comme il supporte laot
I Voir le JOIII'Tial cl'un Yoyag• (Ill Uu<zn t par I'auteur clu
llariage (IN point ell we cllrititn, , . ~I. , t. ll, P· m el ni"r.
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d'autres choses que sa loi cond~moo ct rcprouve 1 ; mais
de Ia a uno autorisation positivt>, et, com me on ose l'imprimer, a une organisntion regulicr(l, il y a un ablmo! Et si
Dicu no manifesto pas son deplaisir a cot tigard en termes
oxpres, il le fail Cl'pendant par les dispensations do sa
Providence : les jalousies, les querelles et toutes los mi .
seres que Ia polygamie apporte avec ella au sein des families soot, on l'a dit, commo autanl de si:;naux destines a OOUS rove(or J'ecuei( OU pJusieurs sont VOIIIIS SO
briscr, afin d'cmp~chor que nous n'y fassions naufrage
a notre tour.
Le mormonismo, com me on a pu lo remarquor, a pour
!'Ancien Testament une predilection marquee. II le cite
de pref?rcnco; et, so croyant a l'oise dans cello portion do
Ia Bible, il a Haiment l'air de vous dire: • En tout ens,
olle est bien a moi ! • II no saurait Ienir sur le terrain
du Nouveau Testament, c·ar il u'y trouve rien do co qu'i
aime : ni retat politique qu'il a institue, ni le sacerdoce
qu'il a r~ve, ni Ia polygamic, ni !"intervention du glaive
dans los choscs de Dieu, ni tout lo rcste. Le mormonisme est uno tendance perp6tuelle a retourner du Nouveau Testament a !'Ancien. Encore s'il avail compris co
dernier! Mais ill'a vu a travers ses idees at ses u.enx, sos
instincts secrets el ses passions, ct il I'a ma I vu. En ce
qui regardo Ia polygamic, !'Ancien Testament, ainsi que
nous venons do le voir, ne franch it jamais Ia limite d'nne
simple tolerance. Prenez les passages que lo rnormonismo
1 En meme temps il en gene l'exercice par di verses restrictions et prescriptions. Voir Bosr• Dictionnaire dela Bible, art.

PolJigamt..
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cite lo plus volontiers, Deut. XXI, t ~t 7, etc., etc.; don·
nez-leur !'interpretation Ia plus favornble a sa these imJiie; vous ne dtipasserez jDmais celte limite-Iii. L'Ancien
Testament 1ccepte Ia polygnrnie, comme il accepte le divorce, a cause de la dvreli de notre calUr (Mntth. XIX).
Mais Jesus paratt ; une economic toute spirituelle est
inauguree; Ia tolerance cesse; dti3ormais plus de polygamic, plus de divorce, sinon pour cause d'adult~e.
II est temps de conclure :
La polygamic l'St en opposition directo et Oagranto
avec Ia Parole de Oicu; jamais on no reussira a fa ire dire
aux pnssages quo nous avons cites, notamment: Genese,
II, 18, 21 ~; Mauh. XlX, 3-6 ct 1 Cor. VII, 2, autro
chose quo co qu 'ils exprirnent eh rea lite pour tout rreur
humblcment soumis a Ia Revela tion et n'ay~nt pas interet
a Ia falsifier en ce point. V !S passages, doni le premier'
comme on l'a vu, institue le mariage, doni lc sccontl le
ramene a SOli unite primitive, etle lroisieme le poso el le
consacre, ainsi retabli dans son eta! normal, cumme loi
fundamentale ct axiome dans I'Eglise de Jesus-Christ,
ccs trois pass•ges forment entre oux un faisceau de preuves que tous les sopbismes du monde ne pnrviendronl
~1mais ~ bris~r.

La polygamie compromcl lu dignite souvcroino de
Dicu. Elle constiluo un outrage covers lo Sainl d'lsrael,
cl elle provoque ses jugement:~. Cette parole d'un prophete (1\Jal. H, 14, 15) olleinl aussi lc polygarne: L'Etemel est interven1a comrne tCmoin entl't tci et la femme
de ta jeunesse, cootre laquelle tu agis p_erfidemnll ; d tollte(ois elle est ta cumpagne ella femme qui t'a eli accordee.
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Or il n'en a fait qu'un; et neanmoins il y aooit en lui
abondance d'esprit. Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un?
C'est parce qr.-il cl•erchait une posUriti de Dieu. Gardezvous done dans votre esprit; et, quant a Ia femme de ta
jeunesse, prends garde qu' on n'agiue perftdement avec elle.
La polygamie est contraire a !'organisation morale de
l'homme, doni le creur ne saurail se partager enlre plusieurs femmes; if se donne DtlCessairemenl a J'une d'efles el neglige plus ou moins !'autre ou les autres.
La polygamic nuit au developpement'physiquo et mo·
raJ Je Ia nature humaine. Ello est uno des principalos.
causes de Ia degeneration des peuples de !'Orient .
. La polygomie accuse, chez l'homme qui s'en rend cou·
pablo, l'absence complete de toute vraie delica1esse de
sentiment. Ello avilil el demoralise Ia femme qui n'est
plus que t'instrument do ses passions.
Loin de foil'e le bonheur des epoux, elle y met, au
contraire, un invincible obstacle. C'est le temoignnge de
tous coux qui onl le mieux observe I'Orieut. La polyga ·
mie n'esl pas moins incompatible avec Ia paix ei Ia prospet·ite des families. Avec elle los rivaliles, Ia discorde et
lechagrin viennent s'asseoir au foy11r domestique.
Elle nuit a l"education Jc Ia Camille. Impossiulc, en
eifel, que les enrants de plusieurs meres soient egalemenl aim tis et soignes par leur pore; il y a necessaircm~nt des preJileo.)tions; de Ia dos jalousies et des divisions entre les meres ol entre leurs cufants.
Dieu no peut eire scrvi dans Ia maison Ju poly game;
car, Dicu de sainteh), il Joteste Ia souillure, et Dien do
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paix et d'amour, il n'agree de cuttc que celui qui lui est
offer! dans Ia pHix et dans !'amour.
La polygamie, enfin, est diamelralement opposee a
I' esprit entier do Ia nouvelle dispensalion. L'ticonomie du
Nouvt•au Testament est une economic toute spirituelle.
Ses affections et ses jouiss01nces sont de l'ordre le plus
releve. Elle eugendre et elle prepare une posttirite Je
Dieu, non pour Utah, mais pour le ciel. Ella nons apprend a mortifier Ia chair avec ses convoitises, et nullement aIa salisfairo. C'est dans Ills demeures d'Eu·Haut,
et non dans Ia Californie, qu'elle place le paradis du chrc·
lien. Voila tout co que meconnatl le mormon is me. Le ca·
ractere spiriluel de Ia nouvelle alliance lui echappe entieremenl. Faut-il s'en otonner? Lo mormonisme est fa.
~onno a Ia ressemblance de Ia divinite qu'il adore. Une
divinite materielle et grossiere formerait-elle des cceurs
spirituals et eloves? Le psalm isle a dit au sujet des iJoles :
c Ceux qui les font et ceux qui Ills adorent leur seront
faits semblables » (Ps. CXV). Et le Dieu dos mormons
est-il autre chose qu'une idole des gentils 1 c 11 posseJe
une forme, des dimensions, uu corps com me un hommo;
il peut manger et boirc com me un homme, ct un homme
lui ressemble dans Ia forme et les !rails de son corps, et
ne differo pas materiellcment de lui en grandeur'· •
Etrange phenomena! C'est precisement Ia corvoration
rdigieuse qui s'intilule: • L'Eglise des Saints des derniets
jouts, » qui, de fait, arborc commc ensoigne la pluralite
t Voir le traite mormon : Th8 Kingdom of God. Voir aussi
Le Mormoninne, extrait de Ia Reoue d' Edimbourg, l.ausanne,
IS!S:S, pp. !S6 et auiv., etc.,1855.
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cles femmes, dementant aiosi de Ia la~on Ia plus eclatante,
et conlondant elle-mtlme, par un admirable jugornent de
Dieu, sesabsurdes prctentions,au momentmeme ou ella
lcs formula ! A scs yeux, polygamie, par un inconcevablo
aveuglt:ment, est I'equivalent de purete! A ceux de I'Eglise, au contraire, ce mot est synonyme de souillure; pour
clle, polygamie, ou adullere et fornication, c'est dans le
fait lout un. Du uwriagc se.lon l"Evangile au mariage selon
Joseph Smith, il y a louie Ia distance qui separe Ia sain·
tete de Is corruption. La polygamic mormone n'est autre chose que l"adultere reglementt!, que Ia fornication Or·
ganisee, pourparler le langage de Mm• Bel. Pratt. La societe politico·religiouse qui a inscrit sur son drapoau : roLYGAIIIIB, c'est-a-dire INFAMIF., a done pris a t4che de SO
designer el1e-m~me 3 Ia legitime reprobation, je ne dis
pas seulement de tous les chretiens, mais encore de tous
les cwurs honntites at droits. Oh! veuille le Seigneur
eclairer ceux de ses enlanls qui peuvenl so uouver encore au milieu d'elle, et les rameoer IJientol de leur egaremeut!

