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LE MORMONISME

Les personnes qui ont lu le Docteur, de Southey, se
rappellent, sans doute, ce passage bizarre dans lequel il
pr~tend que son livre deviendra Ia Sainte-Ecriture de
nouveaux croyants; qu'il survivra aux d~combres de
Londres • an~antie, et sera consid~re comme l'un des
Livres sacr~s des lies de l'Ouest; qu'il donnera naissance a une religion nouvelle, ayant ses chapelles , ses
eglises, ses abba yes, ses synodes, ses concHes, ses
consistoires, ses diacres, ses pr~tres, ses ev~ques, ses
cardinaux, ses papes ..... ses sectateurs de toute d~no
mination connue et inconnue , ses schismes, ses Mresies, ses seditions, ses pers~cutions et ses guerres. •
Cette pretention paratt a tous aussi absu'rde qu'elle
est bizarre, et cependant, au m~me temps oil Southey
se laissait aller a ce devergondage d'imagination en
ecrivant a Keswik son livre de Daniel Dove, un manuscrit, gisant dans la poussi~re d'une ferme de Ia nouvelle Angleterre, etait destine par ses triomphes a
realiser, en quelque sorte, ces folles conceptions.
Ce manuscrit etait l'reuvre d'un pr~dicateur presby-
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terien du nom de Salomon Spalding, dont nons ne savons autre chose, sinon qu'il avail (chose frequente
parmi ses compatriotes }, abandonne Ia theologie pour
le commerce, ou ses speculations aboutirent aone banqueroute. Apres cet echec qui n'a rien d'etonnant, vu
Ia nature des talents que Spalding developpa dans Ia
suite, eel homme imagina , dans son malheur, de relever sa fortune par Ia composition d'un roman historique. II s'etait toujours c.ru, dit sa veuve, de brillantes
qualites litteraires. Le sujet qu'il choisit avait trait a
l'histoire des lndiens du nord de l'Amerique. II inventa
sur les emigrations et les guerres de ces peoples une
longue chronique, ou ils soot representes com me les
descendants du saint Patriarche Joseph. Le recit embrasse une periode d'un millier d'annees' a' dater de
Sedecias, roi de Juda, jusqu'au 5m• siecle de notre ere.
Ce recueil, cense ecrit par des chroniqueurs divers et
termine par Mormon, aura.it ete depose par celui-ci
dans quelque cachette souterraine. II etait intitule le
Manuscrit retrouve. Et peu s'en fallut, en effet, qu'il ne
demeurAt a l'etat de manuscrit, car Salomon Spalding
chercha vainement un libraire dispose acourir les chances d'une aussi faible publication. Nous ne croyons pas
que parmi les innombrables pages qu'a enfant~es l'oisivete des hommes, on puisse trouver un autre specimen
d'une composition aussi volumineuse et plus uniformement insipide ; l'on se demande comment !'auteur a pu
se tourmenter, jour apres jour, a trac.er cette somnolente bistoire 1 longue de 500 pages 1 aride corome une
table cbronologique et ne presentant aucune variete de
forme ni de style' bien qu'elle soit attribuee a divers
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auteurs rl!partis en l'espace de mille ans. Pas one etincelle d'imagination ne vient animer ces fro ides annales ;
pas une description ou un trait de moours ne vient y
jeter quelque variete. L'insertion frequente de passages
bibliques rompt seule Ia monotonie de cette lourde
prose, encore ces passages semblent-ils amenl!s I~ pour
en relever les defauts, par Ia force du contraste. Du
reste, une monotonie ennuyeuse n'est pas le seul dMaut
liUI!raire de cet ouvrage don\ il est impossible de lire
trois pages sans rencontrer des fautes de grammaire ou
de langue , qu'une traduction ne peut rendre.
Voil~ neanmoins ce livre sans portee, ce livre que
!'auteur ne put faire accepter d'aucun libraire, traduit
aujourd'hui dans Ia plupart des langues de !'Europe et
considere par des multitudes comme one nouvelle revelation du ciel I
Cet etrange revirement de fortune fut opere par un
jeune vaurien americain ' fils d'un petit fermier du
Vermont, nomme Joseph Smith. Des sa tendre jeunesse
ce gar~on , doue de toutes sortes de mauvais penchants
et fort port«! au vagabondage, s'etait amuse aux depens
de Ia credulite de son entourage. Dans Ia ville de Palmyra oil il habitait, s'etait manifeste un de ces temps
d'effervescence religieuse bien connus des Americains
sons le nom de reveil; temps dont l'entbousiaste et vivitlante influence a sou vent eu de bons effets, et d'oil
bien des hommes d'une piete distinguee ont pu dater le
moment de leur conversion. Mais Ie danger de ces sot'les
de crises est de donner facilement carriere a Ia fraude
et a l'hypocrisie. C'est ce qui arriva aPalmyra; Ia pinpart des habitants tout preoccupes (selon le terme con-
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sacre) de leurs experiences chretiennes, etaient predisposes a accueillir avec facilite une nouvelle experience
extraordinaire' imprevue' que leur etat de ferveur et
d'exaltation ne leur permettait pas d'examiner de trop
pres. Joseph parut suivre d'abord le courant des idees
religieuses de ses concitoyens; puis illui vint a I'esprit
d'etonner ses pieux amis par le recit d'une experience
toute mysterieuse et excepti-onnelle. • 11 avait, diL-il,
• ete favorise d'une vision pendant le saint exercice de
. » la priere 1.. ... Une colo nne de lumiere, plus brillante
• que la lumiere du soleil, est descendue graduellement
• sur moi; et quand je l'ai vue, aussitOtje me suis senti
• interieuremeot delivre de l'eooemi qui lutlait avec
• moo Arne. Et quaod Ia lumiere estdescendue sur moi,
• void j'ai distingue deux personnages qui se soute• naient merveilleusement dans les airs, et desquels la
• gloire et Ia bea~te detient toute description. • - Les
messagers celestes (assure rautobiographie de Smith
d'ou est tiree cette citation), lui defendirent de s'unir A
aucune secte religieuse existaote, parce que, direotils, toutes avaieot de vie de Ia verite.
II nous semble que cette vision contieot beaucoup de
choses diverses pour une seule fois; et ce dernier point
nous fait l'effet d'un post-scriptum ajoute apres coup;
tres-probablement Ia delivrance de l'ennemi defraya
seule Ia credulite des premiers auditeurs de cette his. toire.
Uoe si precoce et si sacrilege hypocrisie est un fait
bien affiigeant, mais n'a rien de tres-exceptionnel;
l'histoire des commencements du methodisme en fournirait de nombreux exemples que je m'abstiens de ci-
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ter. ll est impossible d'observer de pres les enfants sans
voir combien ils soot do mines par un e:;prit d'imitation,
et combien aossi ils savent accumoler d'efforts et combiner d'habiles petites ruses pour attirer sur eox nne
attention dont ils soot tr~s-avides. Places dans un entourage de person.nes agitees et surexcitees par des sentiments dont Ia saintete leur echappe, ils en auront
vite pris les allures .et imite les demonstrations exterieores. Remarques avec inter~t, encoorages, ils chargeront leur rOle et seront peuHHre entralnes, successivement, dans une serie de deplorables mensonges.
Quant A Joseph Smith tootefois , il f111t arr~te pour on
temps dans cette voie, p~r le mep~is de ses alentours.
On connaissait l'homme, sans doute, et sa vision n'eut
pas de suw~s. Smith dans ses memoires se represente
m~me comme • persecute par les zeles en la foi. •
II y eut cela de bon, qu'il fut degoClte momentanement de !'imposture religieuse , et qu'il exerya sur des
sujets moins sacrileges ses talents natorels. ll fut appele vers ce temps JoiJ le Chercheur· d'or, et mena quelques annees une vie vagabonde , soutirant l'argent des
simples, en se faisant passer pour un trouveur de tresors. Dans la Nouvelle Angleterre, comme partout, il
existe , dans le people une foule de legendes sur des
richesses enfouies, et si les fils du pays soot on peu trop
avises pour s'en Iaisser allecher, Ia portion de Ia population qui est d'origine hollandaise offre, en revanche, une bonne mesure de credulite. Sur ce fonds viva it Joseph Smith.
ll n'y avait poortant pas rencontre Ia fortune et il eta it
m~me en lutte avec Ia pauvrete, lorsqu'enfin il trouva
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Ia pierre pbilosopbale, en mettant Ia main sur le manuscrit oublie de Salomon Spalding, qui Je mit dans Ia
ricbesse pour le reste de ses jours. Comment ce manuscrit tomba-t-il dans les maims de Smith , c'est ce qu'il
n'est pas aise de savoir. Peut-~tre Sidney Rigdon, compere de Smith, le deroba-t-il durant le temps de son
apprentissage dans une imprimerie; peut~tre encore
rut-il soustrait A'Ja veuve de Spalding qui demeurait dans
Ia contree. Ce fait eut lieu douze ans apres Ia mort de
!'auteur, et les preuves que le Livre•de Mormon n'est
autre que le Manuscril ·retrouve , sont des preuves incontestables, qui ont pour fondements Ia deposition de
Ia veuve, du frere et de !'ancien associe de Spalding;
les deux derniers ont affirme qu'ils avaient fait lecture
du dit manuscrit.
La chronique de Mormon , avons-nous dit, etait
censee avoir ete enfouie dans Ia terre par son dernier
chroniqueur. - .Une idee s'empare de !'imagination de
Smith deja remplie de tresors caches et de richesses
decouvertes. Ce livre, il dira que, guide par un ange,
ill'a tire de Ia terre, sous Ia forme de plaques ou tables
d'or, couvertes de caracteres mysterieux, mais que defense lui a ete faite d'en reveler Ia connaissance Apersonne. Le projet de Smith semble avoir etc, dans ce premier temps, de s'amuser aux depens de sa propre
famille; du moins, un voisin dont Ia deposition a ete
publiee, rapporte qu'il dit un jour : • A present que ces
idiots ont go be l'hame~on, je ne cesserai pas Ia farce
sans m'~tre bien amuse. • Mais encourage, sans doute,
par l'inconcevable credit que trouva son absurde wnte,
il donna plus d'etendue A ses projets et ajouta de nou-
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nauxdeveloppementsasa premiere narration .-L'ange,
dit-il , lui avail fait trouver aupres des plaques d'or,
deux pierres enchassees dans de I'argent et montees sur
un pectoral, qui constituait l'Urim et le Thummin
de !'Ancien Testament, et dont Ia possession procurait
l'esprit de toute science et le don de prophetic. Ces
pierres etaient deposees Ia pour servir a l'renvre de Ia
traduction des plaques J!lYStiques.
Mis ainsi en etat de les com prendre, Smith avait aussi
reyu de l'ange, Ia mission de Jes transcrire et de les Caire
connaltre aux hommes. Restait Ia question des frais que
l'ange ne touchait pas ; mais, sur Ia foi en ses merveilleuses promesses, Smith obtint d'un fermier nomme
~lartin Harris les avances de fonds necessaires. II serait
difficile de decider si ce dernier etait dans cette affaire
dupe ou complice de Smith, ce qui esl dn reste le cas
de tons ceux qui l'aiderent dans ces c,ommencements.
L'inter~t de Harris fut en tout cas fortement engage a
Ia reussite du Livre de Mormon, et il dut travailler a
repandre Ia foi nouvelle.
Le livre n'ayant pas eu, tout de suite, les succes esperes, Harris, dont Ia fortune en fut gravement compromise , s'irrita contre le propbete et renia Ia foi qu'il
avait eue en lui. Smith , a son tour, se moqna de lui
dans les jouroaux et le traita de • ttegre a la peau
blanche et de villaquais. • II parattrait, d'apres ce Iangage dedaignenx, que Harris n'etait pas en possession
des secrets du prophete; toujours est-il qu'Harris consulta le professeur Anthon, de New-York, sur Ia question
des plaques miraculeuses et lui sonmit m~me un echantillon des signes qui les couvraient. Le professenr Anthon
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dl!crit ces signes comme suit : • lis paraissent avoir l!te
traces par quelqu'un qui melangeait au basard les c.aracteres de divers alphabets , en particulier, ceux des
langues grecque et hebralque. L'echantillon finissait par
une l!baucbe grossiere, en forme de cercle, barbouillee
de signes etranges et rappelant grossi~rement , mais
evidemment, le calendrier IDe"'icain publie par Humboldt 1 • Harris ~xprima son intention de vendre sa ferme
pour sobvenir aux frais de publication du manuscrit,
et n'en put ~tre detourne par le savant professeur.
Peu apres, au commencement de i830, le livre parut
et Harris s'employa A le colporter dans Ia contrl!e. Au
livre etait joint un certificat signe de Harris et de deux
autres, dans les termes suivants : • Nous declarons,
• selon Ia verite, qu'un ange de Dieu, descendu du ciel
• a mis sous nos yeux les plaques gravees, ensorle que
• nous les avons vues, avec les signes qui les cou• vraient. •
Huit autres temoins affirmaient aussi avoir vu les
plaques, mais ils n'avaient pas vu l'ange. Si nous rl!pu. gnons Aconsiderer tous ces hommes comme complices
de Smith, nons avons le droit de penser que celui-ci s'etait
procure quelques plaques de laiton et les avait couvertes
de ses barbouillages. Nul autre que ces personnages ne
re~ut Ia faveur de voir les iPiaques, et Smith nous in• M. Anthon, lettre a M. Howe. du 11 fevrier 1834. - C'esl avant
de se livrer en dupe~ Smith f}u'Harris prit conseil du professeur Anthon;
qui l'engagea 3 se mettre en garde contre quelque fourberic er. vue de
lui derober son bien. Quelques annees plus lard , quaod les Mormons
commencerent 3 faire parter d'eul, le professeur Anthon se souvinl de
cette circonstance et en fit part au public. (Note du trad.}
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forme que • conform~ment a Ia convention faite, l'ange
• ~tait venu les redemander et les avait reprises sons sa
• garde jusques a maintenanl. •
La vente du Livre de Mormon ne couvrit d'abord pas
les frais de publication ; n~aomoins, il y eut quelques
conversions; bien tOt apres vint une r~v~lation qui chargeait les nouveaux croyants de l'entretien de leur prophete.
• II convient que moo serviteur Joseph ait une maison
• oil i1 puisse demeurer et suivre a son travail!, • et
encore : • Si vous aspirez aux mysteres de moo royaume,
• fournissez a mon serviteur Ia nourriture, le vetement
• et toutes les choses qui lui soot n~cessaires 1 • » En fin,
le goftt du prophete pour l'oisivet~ fut sanctionne par
ces paroles: ~ En tous travaux temporals tu seras sans
• force, car Ia n'est pas ta vocation 5 • • Ceci ne pent
manquer de paraltre comique si l'on pense au tour que
prit depuis ce temps Ia destin~e de Smith, prochainement directeur d'une banque , associ~ d'une grande
maison de commerce, maire de Nauvoo, general de milices et candidat a Ia presidence des Etats-Unis.
C'est ainsi que nous voyons grandir et se d~velopper
les desseins et l'reuvre impie de Smith; dans I'an nee qui
suivit Ia publication du Livre de ~lormon fut lancee Ia
premiere revelation; en avril1830 une nouvelle r~vela
tion vient constituer Joseph Smith, prophefe de Dieu; il
re~oit Ia mission d'enseigner aux hommes une religion
•
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nouvelle, de sommer l'Eglise 1 de recevoir avec docilite
ses commandements, .de declarer Al'Eglise universelle
qu'elle est tomMe dans l'etat d'heresie, et d'en appeler
les enfants A chercher un refuge contre Ia colere de
Dieu, dans \'institution nouvelle de$ Sair~ls-des-derniers
jours, oil ils doivent ~tre introduits par un nouveau
bapt~me. Conformement A cette mission, Smith et son
associe Cowdery commencent par s'administrer l'un A
I'autre le nouveau bapt~me, et, dans le cours..du premier mois, ils baptisent 25 ou 30 personnes, parmi lesquelles nous remarquons le pere ·et les freres de Smith.
Ceux-ci trouverent d'abord un profit, qui plus tard devint c.oosiderable, dans leur association A l'reuvre de
l'imposteur.
Dans cette meme annee, Ia secte naissante fit nne
recrue essentielle, celle de Sidney Rigdon, celui qui
tres-probablement avait mis Smith en possession du
manuscrit de Spalding. Om le soupyonne d'avoir ete
longtemps, en secret, le compere des tours de Smith.
Quand on a ronnu Ia conduite scandaleuse de cet homme
a Nauvoo, il est impossible de ne pas croire qu'il ne
s'est rattache aux Mormons que par des vues de sordide
inter~t. Precedemment, deja dans sa carriere d'imprimeur, comme dans celle de predicateur, il etait l'un de
ces types d'aventuriers tels que !'Amerique en compte
un grand nombre, et que I'on voit tour Atour desservir
une chapelle ou une taverne. Rigdon, bien qu'il CUt peu
erudit, etait cepeodant superieur a Smith et aux autres
chefs de Ia secte par son education intellectuelle; aussi,
1

Doclrinu et Al/U!ncu, sect. 46. -

F~vrier

11, 1831.
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one revelation vint bient~t le charger de Ia partie liueraire de l'oouvre. La premiere partie du livre des Alliances et Doctrines, qui forme le nouveau Testament des
Mormons, lui est attribuee; il dtwint ainsi le theologian
de Ia secte, pour autant qu'on peut dire que, dans ce
temps-!:), elle eut une theologie. Le livre de Mormon, en
etiet, ne contient aucun dogme ni aucune doctrine que
dut repudier Ia majeure partie des eglises protestantes,
hormis Ia condamoation du bapt~me des enfants et Ia
croyance que les dons miraculeux se soot perpetues
dans l'Eglise •. Smith n'attera le manuscrit de Spalding
que pour y intercaler quelques mots sur ce dernier
point, necessaires AIa confirmation de sa fraude.
Rigdon , plus aodacieux, entratna Smith hors de Ia
voie orthodoxe, et c'est Alui qu'il faut attribuer le lOur
materialiste que prirent des tors les doctrines des Mormons, !'abandon de Ia foi en Ia Tres-Sainte Trinite,
le bapt~me pour les morts et le remaniiement general
de Ia Constitution religieuse. Smith avail commence par
adopter les divisions de l'Eglise presbyterienne , mais
une organisation plus compliquee fut mise en oouvre
(toujours par ordonnance revelee), reproduisant les titres et les charges de Ia primitive Eglise; - Ap~tres,
Prophetes, Patriarches, Evangelistes, Anciens, Diacres,
Pasteurs et Docteurs; plus, deux hierarchies de pontifes, l'une seton l'ordre d' Aaron , l'autre seton l'ordre
1 Les Irwingicns anglais professcnt aussi cette croyance; un fait curieux c'est qu"ils envoyerent a Smith, peu apr~s Ia publication de son
livre, une d~putation et uoe lettre exprimant leur sympalhie; Ia lettre
t!tait signee d'un condU dt pasteur1. (Etoile mill~miaire XY, 260.)
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de Melchisedec. Lc but d·e ce remue- menage paratt
avoir ete de creer des places pour tons les esprits ambitieux ou remnants de Ia secte; et d'organiser un systeme hierarchique qui donnAt de Ia force et de Ia solidite a tout !'ensemble de I'Eglise. Sons ce rapport, a
!'exception des seuls Jesu~tes, nulle association religieuse n'a reussi comme les Mormons.
Rigdon n'elail point homme a s'oublier lui-m~me en
se rendant utile; le second rang dans l'Eglise lui fut des
l'abord assure, mais i1 for~a le prophele a avoir une
revelation qui parlageAt entre eux Ia suprema lie •. A
dater de ce jour, il eut sa large part dans I'exploitation
des dupes qu'il s'etait aide a faire.
Joseph Smith, malgrc les succes croissants de son
reuvre, rencontra neanmoins des difficultes de plus d'un
genre ; les plus graves, peut-~tre , lui vinrent de ses
commencements et de Ia reputation que lui avail faite
sa vie anterieure. Le voyant grandir, Jes gens prirent
·de l'ombrage, et remirent en memo ire son passe. Ce
fut en vain qu'il essaya de desarm~r l'esprit public par
une humble et contrite confession des peches de sajeunesse; on ne se montra nullemeot pressc de croire a
son repentir. Et comme, en Amerique , i1 n'y a qu'un
court chemin du deplaisir populaire aux actes de violence, Joseph agit. sagement en se retirant avant ·Ia
temp~te. Ce fut a Kirtland, dans l'Elat de l'Ohio, qu'il
alia s'abriter en l'annee 1831 , au milieu d'une congregation de Saints que Rigdon avail deja convertis; ce
lieu devint pour quelque temps le point de' ralliement
' Doctrines et Allia11ces, Sect. 85.

i7

et l'abri protecteur des nouveaux. sectaires. Cependant
Joseph Smith n'eut jamais l'idee d'en fa ire, ni pour
eux, ni pour lui, une residence definitive. Depuis quelque ·temps il entrevoyait la necessite, pour entrer en
jouissance de tons les avantages de sa position, d'isoler
son Eglise dans quelque localitc choisie, oil nul infidele
ne vint la troubler. Le lieu convenable ace dessein ne
pouvait se trouver dans les anciens Etats de !'Union;
mais vers les frontieres occidentales, oilla con tree offrail peu de population et oil les terrains etaient de pen
de valeur. Les Saints pouvaieot jeter Ia les fondements
d'une colonie que l'on verrait s'accroltre et grandir rapidement, par l'arrivee des proselytes de la nouvelle
foi.
Smith et Rigdon firent un voyage d'exploratioo dans
le pays de !'Ouest, choisirent aux con fins des solitudes
un site que recommandaient la richesse du sol et la facilite de l'abord, par Ia navigation des flenves; puis Smith
reviot et emit une serie de revelations qui fixaient !'heritage des Saints arix Etats de Missouri, comte de Jackson , et leur ordonnaient de s'y retirer, d'y acheter des
terres et d'y Mtir uoe Sion saifl te 1 •
Eo peu de mois, douze cents croyants avaient repondu
a l'appel et travaillaient, avec l'apre energie des colons
americains, au defrichement du pays et a!'erection de
Ia Jerusalem nouvelle. La plupart d'entre eux venaient
des Etat.~ de l'Est; ils etaient superieurs, en education,
a la classe ordinaire des piooniers, et le colonel Kane

t

Doctrines et Alliances,

~ect. 66 et i3.
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qui les vit, a cette periode de leur existence' les tlepeint comme un peuple • die manieres convenables et
d'un langage decent, • faisant contraste avec les aut res
riverains du Missouri, qu'il represente comme Ia « vile
ecume que notre societe~ ainsi qu'un vaste ocean, rejette
loin de ses bords., La colonie de Sion se composait principalement de petits fermiers et de quelques artisans ou
marchands, dont les etats etaicnt assortis aux premiers
besoins d'une colonie agricole.
L'intelligence et le bon sens que montraient ces gens ·
dans les choses pratiques, no us paratt difficile a concilier avec leur aveugle credulite; - bientOt les for~ts
soot transformees par eux en champs fertiles; les gerbes
s'entassent dans des metairies et des troupeaux de betail couvrent Ia campagne. Si seulement les colons de
Sion avaient uni Ia prudence atant d'industrieuse activite 1...... ~Ia is, leur enthousiasme religieux n'avait pas
de mesure, et pleins de foil en leur prophete , ils ne
pouvaient s'emp~cher de se vanter aupres des autres
habitants de Ia con tree, des prochains triomphes de Sion,
• qui ferait fuir devant elle les nations etrangeres. ,
Ces rodomontades, appuyees sur une prosperite rapide et sur un accroissemeot journalicr de population,
inspirerent de l'humeur et plus de crainte encore aux
premiers occupants du pays. Nul, it est vrai, d'apres
les lois americaines, ne pouvait entraver les Mormons
soit dans Ia fondation de leur colonie, soil dans leurs
croyances religieuses, mais si on les laissait fa ire, qu'attendre de bon de l'avenir 'l - Les Jacksoniens resolurent d'user, a defaut d'autre, de Ia loi du plus fort, qui
est tres en usage encore, en Amerique, dans de cer-
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tains cas. Profitant de ce que l'avantage de la force numerique etait encore de leur cOte, its se reunirent en
nne assemblee populaire et rendirent, · entre plusieurs
autres, les arr~tes suivants :
u Auoun Mormon n'aura plus le droit de s'etablir dans
• la contree. II sera accorde aux Mormons etablis deja
• dans le pays, un temps suffisant pour regler leurs aft'ait res, s'ils prennent !'engagement de se disposer apartir.
• Le journall'Etoile milleniaire cessera d'~tre publie
• dans Ia localite.
• Nous recommandons a ceux qui seraient curieua:
J de sa voir Je resultat d'une resistance a ces ordres ' de
• s'adresser a leurs Voyants et Prophetes, pour ~tre ins• truits du sort qui les attend. •
Ces arr~tes n'ayant pas amene de Ia part des Mormons une obeissance immediate, l'assemblee proposa
d'abreger les ceremonies. On se porta sur les bureaux
du iournal recalcitrant et on les rasa jusqu'au sol. On
se saisit de l'evaque mormon (creature de Smith, et son
representant dans la colonie), it rut enduit de goudron
et route dans Ia plume, ce qtti est un genre de violence
et d'outrage, souvent usite chez toute la race anglosaxonne et que Smith lui-marne avail subi, quelque
temps avant, dans l'Etat de l'Ohio.
Avant d'abandonner leur colonie naissante et des possessions si laborieusement acquises, les Mormons essayerent d'en appeler aux tribunaux ; iils organiserent
une milice de defense, ce qui maintint dans le pays
pendant quelque temps une guerre de guerillas incessante. Vaincus enfin par le nombre, ils durent abandonner leur Sion bien-aimee, mais la plupart d'entr'eux
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trouverent un refuge dans les contrees avoisinantes; ils
y acquirent des proprietes nouvelles et y jouirent de
quatre annees de tranquillite.
Pendant ce temps, le prophete n'avait cesse de resider paisiblement ~ Kirtland, y trouvant, sans doute,
plus de bien-~tre et de confQrtable que dans Ia cite
naissante de Sion. C'est de ce point que partaient les
nombreux missionnaires, dont l'reuvre de propaganda
continuait avec rapidite. Le premier devoir impose aux
proselytes etait le paiement de Ia dtme • sacree ; ceux
qui voyaient en Smith un messager du ciel, ne faisaient
pas difficulte oo donner ce temoignage palpable de Ia
rea lite de leur foi. C'est ainsi que furent bientOt amasses
rles capitaux su~sants pour que Joseph Smith osat
fonder~ Kirtland une maison de commerce et de ban que,
dans Ia caisse de laquelle (son autobiographic le constate) t, Ia famille Smith avait un droit illimite de puiser
a pleines mains. De folies prodigalites s'en suivirent~ et
bientOt de grands embarras financiers ; plusieurs revelations vinrent sommer les saints de sauver le credit du
prophete. Neanmoins le jour de crise ne put ~tre evite,
et non-seulement Ia banque fut mise en faiUite, mais
Smith et Rigdon menaces de poursuite comme escrocs ~
furent obliges de s'enfuir de nuit, et d'aller chercher un
refuge chez leurs adeptes du Missouri. Ce fut en l'automne de t831, et quatre ans apres !'expulsion des
saints de Sion. Nous. avons omis de dire, au sujet de ce
demier evenement, que Smith, dont il faisait mentir Ia
t
t

Doctrines et Alliancu , sect. t 07.
Autobiographie de Smith, mars 1834.
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prophetie, l'avait vu avec irritation et un extr~me deplaisir, et qu'il s'etait etforce d'y opposer de Ia resistance; et des fevrier i834, peu apres Ia dispersion des
saints, il leur Jaisait deja esperer , par Ia revelation
suivante; leur prochaine restauration : • En verite, je
• vous dis, que vos freres disperses retourneront ..... .
• Voici, Ia redemption deSion viendra par Ia force. Voici,
• je ferai surgir d'entre mon peuple un homme .tel que
'> Moise en Israel. Voici, moo serviteur, Baurak Ale est
" cet homme -Ia. - C'est pourquoi mon ·serviteur
• ordonnera a toute Ia force de ma maison , a mes
• jeunes hommes eta mes hommes forts de se rassem" bier dans le pays de Sioo ...... Et vos eglises y eover• root des sages, avec leur argent, et y acheteront des
• terres, ainsi que j'en ai ordonoe. - Et si mes ennemis
» viennent vous troubler) dans le bon pays que j'ai or• donne pour etre le pays de Sion, voici, vous les mau" direz..... Et celui que vous aurez maudit, je le mau• dirai aussi. .... - C'est ma volonte que mes serviteurs
• Parly Pratt et Lyman Wight ne retournent point en
• Sion, sinon lorsqu'ils pourronl y amener des dizaines
• et des cinquantaines jusqu'au nombre de 500 per• sonoes, pourrenforcer Ia force de ma maison. Voici,
• telle est rna volonte ; mais les hommes ne foot pas tou• jours ma volonte; si done vous ne pouvez trouver
• 500 personnes, cherchez diligemment que vous en
• trouviez 300; et si vous ne pouvez en trouver 300,
• cherchez diligemment que vous eo trouviez .au moins
• une centaine 1• •
1

Doctrines et Al/iance8, sect. 101.
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GrAce~ ces efforts, une colonne de 150 saints s'etait
recrutee ~ Kirtland en 1834, pour reconquerir I' heritage de Sion , et Joseph , qui ne paratt pas avoir manque
d'un certain courage militaire, s'etait mis ~sa t~te; no us
ne savons pas pourquoi il prit ainsi Ia place de Baurak
Ale, le nouveau Moise. Cette expedition militaire rejoignit
· sans difficulte les freres de Missouri; mais ici, le prophete n'ayant pas trouve les renforts necessaires ~ son
entreprise, il congedia sa troupe et s'en revint ~ Kirtland, qu'il ne quitta plus jusqu'au temps .de Ia faillite.
Lors qu'apres cet evenement i1 vint se refugier dans
le ~lissouri, il y trouva les saints dans une situation fort
critique; durant les quatre annees de tranquillite dont
ils venaient de jouir, leur nombre et leurs richesses
s'etaient rapidement accrus; dej~ ils avaient bilti deux
villes, Diahman el Farwest; mais leur ancien esprit
d'imprudence revenant avec la prosperit.e , ils avaient
de nouveau provoque la haine des populations parmi
lesquelles ils vivaient, par leurs audacieuses vanteries.
L'arrivee du prophete ne fit qu'animer plus encore
les esprits ; Smith, irrite de ces echecs divers, et se
rappelant toujours l'atteinte portee a sa prophetie, declara ~ sos partisans que l'heure etait venue oil il allait
• fouler ses ennemis sous ses pieds, • et que, comme
Ia devise de Mahomet etait : le Coran ou l'epee, Ia
sienne serait dorenavant: Smith ou I'epee 1 •

t Ces d~tails son! tir~s du Jformoni! me illrt.~lre . qui les dorine
com me des d~positions d'Orson Hyd.e; eel homme est ac.tuellement le
pr~sident du coll~ge apostolil(ue de D~seret, nous ne savons s'il fut un
moment ren~t, ou si ces aveux lui furent arrach~s par coAtr.Unte.
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Ce fait et d'autres semblables revinrent aux oreiUes
des Missourians par Ia trahison de faux-freres; ils en
furent exasperes; bienttlt, a une election de Comte, il
s'engagea nne querelle qui commen~a les hostilites. Pendant plusieurs semaines, les deux palltis resterent a
termes egaux et ravagerent les proprietes l'un de !'autre;
cependant, le gouverneur du Missouriayant arme Ia garde '
nation ale, so us le pretexte d'arr~ter lcs desordres, mais
dans le but reel d'exterminer les Mormons, ceux-ci,
vaincus, furent obliges de capiluler a merci. Nous en
jugeons par les conditions suivantes, qu'on les contraignit d'accepter : t • Livrer leurs chefs pour qu'on les
mit en jugement ; 2• Poser les armes; 3• Ceder leurs
possessions dans le pa}s, en indemnite des frais de Ia
guerre; 4• Quitter immMiatement le pays. - La rigueur .qu'on mil a !'execution de ce dernier article,
apparatt surtout dans le fragment suivant d'une adresse
aux Mormons, qu'ccrivait le general Clarke, commandant des troupes ennemies :
I II ne vous resle qu'une chose a faire; il raul que
». vous quilliez promptement le pays. Quels que soient
• vos sentiments, quelle que puisse ~tre votre inno• cence, cela ne me regarde point. Sachez seulement
• que les ordres du gouverneur portaient que vous fus• siez extermines; et vous le seriez en etfet aujourd'hui,
• vous, vos maisons et vos families~ si vous ne vous etiez
• pas empresses de livrer .vos chefs et de souscrire aox
• conditions du traite. •
Le prophete, livre aux autorites sous Ia triple accusation de meurtre, de trahison et de felouie, faillit payer
cherement Ia defaite de son parli; mais il parvint, je ne
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sais comment, a echapper a ses ganles et a rejoindre
dans l'lllinois le petit reste de ses disciples, qui euxmemesn'etaient parvenus ay trouver un refuge, qu'apres
mille perils. Leur troupe malheureuse, au nombre de
douze mille personnes, avait franchi, au milieu de J?hiver, des solitudes desolees; ~es femmes, les enfants, les
' malades n'avaient d'~utre abri pendant ce grand voyage
que Ia couverture de leurs chariots. Lorsqu'apres avoir
traverse le grand fleuve ~fississipi, ils se trouverent dans
l'lllinois, les habitants ().e cette contree se montrerent
humains envers eux et leur fournirent d'abondants secours en vetements et en nourriture.
Avec nne puissance de vitalite incroyable, qu'elle doit
sans dQute asa forte organisation et ason esprit de discipline, Ia secte des Mormons reprit racine dans son
nouveau sejour; elle y prospera ; elle s'y accrut, en
nombre, par l'arrivee de 1500 convertis. Les saints tous
ensemble se mirent a eriger une ville, Ia cite de Nauvoo,
sur Ia rive du Mississipi, dans une position forte, que le
cours du fleuve enserre presque de tons cOtes. En dixhuit mois Ia ville compta deux mille maisons; Ia campagne avoisinante se couvrit de moissons et de troupeaux; les bateaux a vapeur du grand fleuve vinrent
decharger leurs passagers et leurs marchandises sur
Jes beaux quais de Ia ville nouvelle. Cette fois les Mormons pureHt se croire en securiLe, et Joseph Smith eut
pendant cinq annees Ia paisible jouissance des fruits de
son imposture. Sa richesse s'augmentait par l'accrois-:
sement de Ia richesse de ses disciples, et plus encore
par de nombreuses conversions. Les proselytes commen~aient a arriver, meme d'Europe. La mi~sion faite
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en Angleterre, en 1837, ayant amene dix mille bap~mes,
une revelation vint, qui somma les nouveaux croyants
d'accourir a Nauvoo avec • leur argent, leur or et
leurs pierres precieuse~ 1 • n
Pendant ce temps, on bAtissait a Nauvoo une sorte de
palais pour Smith et sa fa mille, dans leq uel ils devaient
demeurer et vivre aux frais de Ia communaute. • Que
u cette maison soil Mtie en moo nom, ell it le Seigneur,
• et qu'elle soit assignee amoo serviteur Joseph et a sa
• famille de generation en generation , et que cette
• maison soil appelee Ia Maison de Nauvoo, et que ce
• soit un lieu delicieux pour une habitation d'homme '· •
Smith eut soin d'entreprendre en meme temps !'erection
d'un edifice public, destine a distraire quelque peu !'attention du peuple, el sur le compte duquella liste des
frais put passer.- II posa les fondements d'un temple,
ainsi qu'il l'avait deja fait a Kirtland; seulement celui
de Nauvoo prit des proportions plus ambitieuses, et une
revelation mysterieuse y attacha Ia celebration d'un rite
particulier, celui du bapt~me pour les morts. Ce temple
fut commence au milieu de toute sorte de pompe civile
et militaire, au commencement de 1.841 .
L'Etat d'Illinois accorda a Ia cite de Nauvoo une charte
d'incorporation, et Joseph Smith en fut constitue maire.
Les citoyens en etat de porter les annes furent organises
en une milice dont l'Etat fournit l'armement. Smith fut
nomme commandant de cette milice, et atfecta depuis
ce moment de parattre beaucoup a cheval et en uni' Doctrine! el AUiances, sect. "103.
• Idem, sect. 103.
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forme, a Ia tAte de sa Mgion, et de se faire appeler general Smith. Un officier qui a passe en revue ce petit
corps, dit • que les evolutions de Ia milice de Nauvoo
• auraient fait honneur a tous les corps organises des
• Etats-Unis, et approchaient mAine de Ia perfection
• des manoouvres d'une troupe reguliere '. • L'inspecteur-general ctait un certain general Bennet, qui avait
servi dans les armees des Etals-Uni~. La correspondance de cet homme jelte beaucoup de jour sur le caractere reel du prophete. Bennet olfre ses services a
Smith, dans uue lettre oil il professe uue entiere incredulite quant a sa mission divine, en lui promettant, du
reste, une assistance devouee • et les apparene£s d'une
foi sincere. • II constate meme qu'il a re~m le bapteme
mormon ·, qu'il appelle une • joyeuse mascarade, dans
les eaux bleues de !'Ocean. •
A ceci Smith repond par une lettre, oil il feint de
tancer Bennet pour son scepticisme, mais oil il accepte
pourtant ses propositions d'association; il termine en
repondant, dans les termes suivants, a l'olfre qui lui eta it
faite d'un cachet precieux :
• Et quant au sceau prive que vous me faites olfrir,
• voici, s'il m'est adresse, j e le recevrai avec Ia recon, naissance d'un serviteur de Dieu, en demandant pour
• le donateur une part en Ia resurrection des Justes. •
La prosperite croissante de Nauvoo porta si loin Ia
gloriole de Smith, qu'en 1844, il osa se porter candidat
a Ia presidence des Etats- Unis; ce dernier trait ne
sembla pourlant avoir eu d'autre but qu'une bravade.
' llormonisme illustre, 115.
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- A Nauvoo, sa domination etait absolue, et toute tentative d'opposition sommairement reprimee. Tant de
pouvoir, tant de luxe et de richesses engendrerent chez
Je prophete d'autres viles passions, que des r6velations
successives vinrent aussit~t Iegitimer. C'est un curieux
document que celle, entr'autres, qui autorise le prophete a prendre autant de femmes qu•il peut le soubaiter, et a conceder le meme droit a ses disciples
Nous en extrayons seulement le passage destine afermer
la bouche aux remontrances de Mm• Smith:
• Que rna servante Emma Smith rec;oive bien toutes
• celles qui seroot donnees a mon seniteur Joseph;
• lesquelles je coosidere comme pores et vertueuses
• devant moi.
·
• ...... Et si rna servante Emma ne rec;oit pas cette
• loi, mon serviteur Joseph fera bien, neanmoins, eo
• recevant toutes les lois que moi, le Seigneur, je lui
• donne ..... et il sera aiTranchi de Ia loi de Sarah, Ia• quelle avait bien re~u roes commandements, lorsque
• je donnai Agar pour femme a Abraham. •
Longtemps cette revelation fut tenue secrete,. entre
quelques inities, et l'usage du droit qu'elle accordail fut
entoure de toutes sortes de mysteres. Ce n'est que depuis quelques mois que les chefs mormons ont publiquement avoue Ia polygamic, ce qui semblerait plus extraordinaire que leurs precedentes denegations de ce
·fait, eu egard aux malheur:. qui resulterent aussit~t,
pour le prppbete et pour l'Eglise, de ce nouveau code
j

0

1 Celie revelation est publiee, en son entier, dans l'.Etoile millenioire,
XV, p. 5, en date de juillet t8U.
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de morale. Eo etlet, on eut beau taire Ia revelation, les
resultats n'en purent ~tre eotierement ignores du public,
surtout lorsque quelques mois d'impunite eurent accru
l'audace des coupables. Des rumeurs commencerent a
circuler sourdement; des femmes otlensees porterent
plainte au pres de leurs maris; un corps d'opposition se
forma au sein m~me de Ia secte et trouva dans le journal
l' Expositeur, un organe pour manifester ses mecontentements. Ce journal osa publier les depositions de six
femmes sollicitees par Smith, Rigdon et d'autres, a des
relations criminelles, dissimulees sons le nom de mariage spirituel. Joseph Smith crut cooper le mal a sa
racine en faisant raser par ses partisans !'atelier du
journal accusateur; les redacteurs dureot aleur prom pte
fnite le saint de leur vie. Aossi, des qu'ils eurent atteint
un refuge assure, s'empresserent-ils de denoncer Joseph
et Hiram Smith, aux autoriMs de l'lllinois, comme perturbateurs de l'ordre public. Leur plainte fut ecoutee et
un mandat d'arr~t lance; le.s citoyens de Nauvoo resisterent a ce mandat; le gouverneur de l'fllinois fit appel
aux milices, pour donner force a Ia loi, et somma les
Mormons de livrer les deux freres. Joseph, prevoyant
bien que sa legion de quatre mille hommes ne pourrait resister aux quatre-vingt mille.!hommes de milice qu'armait
l'Etat d'lllioois, jugea prudent de se rendre, sur le serment du general, qu'il ne serait fait aucun mal asa personne, non plus qu'a celle des autres prisonniers demandes. On l'enferma dans Ia prison du comte, aCarthage, et un petit corps de troupes rut commis pour le
defendre et le garder.
L'esprit public etait fort ho11tile aux Mormons dans
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tout l'lllinois. Comme a Sion, comme au Missouri, on
les voyait prosperer avec jalousie et grandir avec efTroi.
La tentation prit au people de Carthage d'user de l'avantage du moment et de se venger des fourberies de l'imposteur, en brisant pour jamais les esperances de ses
disciples ..... Sous I' influence de ces calculs et de ces
passions, une multitude armee s'assemble a Ia porte de
Ia prison de Smith , elle triomphe aisement de sa faible
garde, peut-etre complice elle-meme, el penetrant dans
le cachot, elle fait feu sur les detenus. Une balle tua Hiram Smith sur Ia place; Joseph, se defendant avec un
pistolet qui lui avait ete laisse, put operer sa retraite
vers I' embrasure de Ia fenetre; puis, tout-a-coup, s'elan~ant d'un bond hors de celle-ci, il manqua son saut
et s'alla briser au pied des murs de Ia prison, oil Ia
populace acheva de le massacrP-r avant qu'il eiit repril'
ses sens. II mourut ainsi le 27 juillet i 844, :lge de 39
ans.
Cette fin tragique jette sur Ia destine:e de Smith une
sorte d'interet, que le caractere vii et sordide de cet
homme est loin de lui concilier. En Angleterre on l'eiit
assujetti au treadmill• pour ses escroqueries; en AmE!riq\le on l'assassine sans I'entendre, et notre aversion
se transporte naturellement du malfaiteur ases bourreanx. Toutefois, qnand on considere· Ia carriere de
blaspheme et de sacrilege parcourue par Smith , on ne
pent s'empecher de voir dans sa fin terrible Ia justice
de Dieu s'accomplissant par !'injustice des .hommes.
II y a on etrange abus de langage l\ appeler un tel
• Travaux forces.
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individu du nom de martyr, et nous regreuons de le
voir ainsi qualifte par Ia plume generalement si judicieuse de M. Mayhew. ttre martyr, c'est refuser le saJut de sa vie au prix de sa foi ; Smith ne fot pas m~me
mis en demeure d'~tre martyr; on l'assassina sans l'entendre, et ce que nons connaissons du caractere de
l'homme nous fait croire qu'il etlt toot avoue et consenti ~tout, sous Ia pres~ion des bayonnettes. Une autre
opinion de M. Mayhew nous etonne; il croit ~ Ia sincerite de Smith et le tient pour un fanatique. • Bien des
• choses, dit-il, dans Ia fin de sa carriere, prouveraient
• que Smith croyait en ses revelations et ~ son com• merce surnaturel ave1: les anges; il est ~ remarquer
» que sa qualite de prophete lui valut une vie de per• secution et de miseres; si done il n'avait pas ete sou• tenu par Ia foi en sa mission, il aurait abandonne une
• t.a.che ingrate et sans profit, cherche un refuge dans
• l'obscurite de Ia vie privee, et consacre son temps ~
• quelque honnete industrie..• - A ceci nous repondons que Smith avait mamifeste des sa jeunesse une
grande repugnance~ l'hon'lltte industrie en question;
que celle qu'il exer!fa en sa qualite de prophete lui valut
le pouvoir, !'adulation et une richesse sans bornes;
qu'il participa peu aux sou!Trances de son people et qu'~
part Ia catastrophe de sa mort et les vicissitudes de sa
fuite de Kirtland, apres Ia banqueroute, le reste de sa
vie Cut unc vie de puissance, de debauche et de prosperite. Quant aux perils journaliers auxquels son existence fut exposec, quel soldat n'en court de plus grands,
~ raison d'un schelling par jour.
II est impossible de porter ecrit, sur Ia face, en plus
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larges caracteres que Joseph Smith, Ia qualite de
malhonn~te homme. Ce sourire vaniteux, ceue bouche sensuelle, ce regard oblique, plein de rose · et de
vulgarue, attestaient le coquin de bas etage. Bien des
personnes, d'enlre celles qui stigmatisent sa doctrine,
se soot prises , voyant ses succes, a lui supposer one
grande superiorite d'esprit et que1<1ue grand genie. Vainement nous en cherchons Ia preuve dans tout ce qu'il
a fait; le plan de son imposture n'est ni original ni ingenieux; toutes ses inventions touchent a l'absurde; son
administration ne fut pas heureuse et s'embarrassa dans
des difficulles dont ses successeurs triompherent; son
systeme ecclesiastique, qui certainement fait preuve
d'habilete, paralt ctre l'ouvrage de ses acolytes; enfin
un seul de ses attrihuts moraux reste bien clair a nos
yeux; c'est sa gigantesque impudence. Sur cette pierrela il batit son Eglise, et son succes nous prouve combien il faut pen de genie et d'adresse pour tromper le
faible esprit humain.
Les habitants de l'Illinois s'etaient nattes, seton toute
vraisemblance, qu'en abattant le chef du prophete ils
allaient jeter le trouble et Ia desunion parmi ses sectateurs; un momC'Ot leurs previsions furent pres de se
verifier et quatre pretendants, Rigdon, William Smith,
Leymann Wight et Brigham Young se disputerent Ia
survivance du prophete. Mais Brigham Young etait president du college des apOtres qui peu a peu avail acquis
une tres-grande autorite a Nauvoo; six semaines apres
la mort de Smith, un concile d'Eglise excommuniait les
trois autres pretendanl'> et osait « livrer aSatan le grand
Rigdon lui-m~me, que les livres sacr~s elevaienl a l'egal
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do prophete. • Brigham Young fut proclame • Voyant,
rt!tJelateur et president des Saints do Jour. • A quoi les
Mormons acquiescerent de toutes les parties du monde.
Comme ce nouveau president est un fort habile hom me,
Ia secte ressortit de cetle courte crise plus forte, plus
compacte et plus hardie qu'auparavant.
Mais les diffi.cultcs ne tarderent pas aassaillir le nouveau
chef de l'Eglise; a peine Ia saison d'ete etait-elle passee
ct toutes les recoltes rentrces dans les greniers, qu'on
apprit la formidable alliance qu'avaient formee entr'eux
les habitants de neuf Comtcs, en vue de l'exterminat.ion
des ~lormons. Its ne pouvaiient plus souffrir cette peuplade etrange qui s'accroiss.ait' chaque jour' par l'arrivee de caravanes d'etrangers, ni cette ville de Nauvoo,
dont Je temple mysterieux., surgissant enfin sur Je
sommet dn cOteau sacre, jetait comme un deft a toute
Ia contree.
Une decision hardie et que le succes a justifiee, vint
alors a I'esprit des conducteurs du people mormon; il
paraissait evident que !'ancien elat de choses allait recommencer; en outre: on a vaitl'experience qu'un foyer
de discorde existait jusqu'au milieu de Ia congregation
des Saints, et qu'aussi Jongtemps qu'on reslerait en des
rapports faciles et frequents avec les Gentils, on ne
pourrait jamais en etre entierement les mattres. Ces
Gentds, attires par Ia prosperite de la ,·iJJe et par !'attrait d'un commerce florissant, on ne savait comment
les expulser des saintes murailles. - Reunis en un consci\ de surete, les c-hefs l!lormons deciderent de mettre
lrois cents lieues de solitr11des montagnenses e'ntr'eux
et le monde civilise. Its choisirent one contree lointaine
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et depeuplee, enserree de tous cOtes par Jes Montagnes
-Rocheuses et faisant partie de ce que nous appelons Ia
Haute-Californie, comme le lieu d'une emigration en
masse de tout leur peuple. Cctte con tree eta it alors audeJa des limites des Etats de !'Union et appartenait au
Mexique. Un hymne compose pour Ia circonstance exprime, en mauvais vers, ceue resolution toute phoceenne:
Brisons , brisons nos chaines ,
Et le joug des Gentils
Qui trop loogtemps a pese sur nous,
--Jacob ne courbera plus Ia t~te ,
II sera grand et libre dans 13 Haute-Calirornie.
Oh ! voila le pays qui me va , le pa,s qui me va.

Une epitre catholique, datee du 20 janvier f846, porta
cette grande nouvelle aux Saints, par toute Ia terre.
Les voisins des Mormons consentirent a leur laisser pai- ·
siblement regler leurs affaires, IDO)ennant Ia promesse
de partir avant le commencement de l'ete suivant. Des Ia
fin de l'biver, un corps de f,600 pionniers s'achemina
vers les montdgnes pour ouvrir le passage au peuple et,
si possible , preparer quelque chose dans Ia terre nouvelle pour le moment de son arrivee, dans l'automne
suivant. Mais Ia saison rut exceptionnellement froide ;
les vivres manquerent aux pionniers, les maladies decimerent leur petite troupe, et ce n'est qu'au travers
de grandes souffrances que le residu d'entr'eux atteignil
les bords du l\lissouri , pas loin de sa jonction avec son
grand affiuent, Ia riviere Platte. l\lalgre ces vicissitudes
ils avaient jete, ici et Ia, des fermes le long du chemin
et ensemence des champs, pour les besoins des emi5
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grants qui feraient Ia m~me route. Le lieu oil ils s'arr~
terent ~tait sur les confins de Ia Californie, et appartenait au Mexique; plus tard , il fit partie du terri to ire
que les Mormons appelerent leur terre de Canaan.
II survint justement, a ce temps, une guerre entre
les Etats-Unis et le Mexique, qui necessita de Ia part
de l'Union I'envoi d'un corps d'armee dans Ia Californie.
Les Mormons furent invites afournir 500 hommes pour
ce service, et quoiqu'ils aient des lors essaye de presenter ce fait comme une oppression de plus, ils saisirent sur le moment cette occasion avecjoie. Le passage
de ces bataillons eut cependant pour mauvais effet d'epuiser eotierement Ia contree qu'il fallait traverser, ce
qui arr~ta court le depart des emigrants jusqu'a Ia fin de
l'annee. -lis resterent campes sur les bords du Missouri, oules derniers habitants de Nauvoo les vinrent
rejoindre par petites troupes, jusqu'a Ia fin de l'automne. Ces petits detachements retardataires eurent
bien des maux. a souffrir, et le colonel Kane nous les depeint • comme un vol d'oiseaux haletants et blesses,
chez qui la carabine du chasseur a seme l'effroi. , -La
pluparl etaientsansbagage, to us demandaient de Ia nourriture·; quelques-uns, extenucs, ne venaient chercher
que Ia sepulture de Ia main de leur" freres. Voici ce qui
s'etait passe :
Profitant du dctai qu'on leur accordait, les habitants
de Nauvoo s'ctaicnt mis avec celerite a l'ar.hevement de
leur temple; quoique ce monument nc no us paraisse
qu'une lourde et prosa'ique, masse de pierres taillees,
c'etait, par !'absence d'un point de comparaison, Ia supreme merveille de l'art pour les habitants du pays. II
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etait done un objet d'orgueil pour les iofortunes colons
de Nauvoo; mais, au point de vue religieux, c'etait bien
plus encore, acause de la benediction mysterieuse que
la rthJIJlation y avait attachee. On termina done aIa hAte
ce grand ouvrage, al'heure du depart; les grands pr~tres
revinrent m~me du camp des frontieres pour en faire
Ia solennelle consecration; cet evenement eut lieu eo
mai i846. Nous donoons un echantillon de l'hymne de
joie qui fut compose pour la circonstance, poesie mormone s'il en fut :
Voyez , voyez, le temple est termin~,
Le Seigneur a un lieu pour sa tl!te ;
Le sacerdoce sacr~ peut maintenant ~elairer
Le chemin des Vivants et des Morts.
- Voyez, voyez au milieu des terribles splendeurs du monde
Du christiani$me , de Ia (ulie et de l'epee
Les Mormons, les Mormons diligents ,
Ont ~lev~ eette maison au Seigneur.
(Htli:-<E , 333).

Les habitants de !'Illinois s'irriterent de l'acMvement
du temple; ils y virent de Ia part des Mormons, dit le
colonel Kane, comme un manque de siucerite et un
gage de retour...... Puis, fondant sur le reste des habitants de Nauvoo qui s'attardaieot dans leurs anciennes
demeures, ils les en chasserent avec brutalite. Le 17 septembre ils prirent militairement possession de Ia Cite
abandonnee. Nous trouvons encore ici un de ces actes
de violences, si frequents dans Ie cours de cette histoire, qui nous montre le peu de respect qu'ont les
hommes pour les lois et institutions qu'ils se sont euxm~mes donnees. En Amerique, oil Ia loi est l'reuvre de

36
tous, on voit sans cesse les majorites pr~tes a secouer
celles qui g~nent leur despotisme; elles se sentent
comme un droit d'autorite sur Ia loi, leur ouvrage, pareil en quelque sorte au droit des citoyens romains sur
leurs enfants.
Les emigrants s'appr~terent atraverser, tons ensemble , un long et serieux hi ver, au fond des solitudes;
Ies plus forts d'entr'eux avaient fait quelques preparatifs; ils avaient amasse du foin pour le betail et quelque
pen de vivres pour les hommes; neanmoins Ia saison
fut terrible a passer, ils durent se creuser des tannieres
et s'y blottir com me ils purent, pour se preserver du
froid. Des maladies les frapperent, une partie du Mtail
mourut d'inanition, et c'est a grand peine si Ies proprietaires echapperent au m~me sort. Enfin, vint le
printemps; I'on se compta . . . . . . des 20,000 habitants de Nauvoo, 3,000 seulement se trouvaient reunis
sur les bords du Missouri. Des autres, plusieurs avaient
peri miserablement, et ceux qui restaient attendaient
une saison meilleure pour rejoindre les freres.
Cent quarante-trois des plus vigoureux d'eotre les
Saints furent organises en un corps de pionniers, destine a remonter Ia vallee du Platte et a aller preparer,
dans Ies Montagnes Rocheuses, un asile aux debris de
Ia colonie. lis emporterent de Ia nourriture pour six
· mois, des instruments d'agriculture et du grain pour
semence. Le president et ses principaux conseillers
ftrent partie de I'expedition. Apres trois mois de voyage,
ils atteignirent Ia vallee du Grand Lac Sale, le 2t de
juillet; ils resolurent d'y terminer leur pelerinage et
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d'y fonder one Smcursale de Sion •. La vraie Sion a
leurs yeux devait toujours ~tre Ia cite du comte de Jackson, que les propheties de Smith leur assuraient devoir ~!re leur heritage, et que, un jour ou I'autre, ils
·s'attendent pieusement encore a reconquerir.
Peu de temps fut coosaere au repos, apres ce long
voyage , car les travaux pressaient ; un fort fut promptement eleve par les U3 pionniers pour se mettre a Vabri des lndieos. Autour de ce fort, sur une cour carree,
ils construisirent des hangards pour le logement du betail, pendant les nuits. En cinq jours une vaste etendue
fut close, consacree , labouree et ensemencee; enfin ~
vers l'automoe, arriva, sans trop de desastres et dans le
meilleur ordre , Ia grande colonne des emigrants, au
nombre de trois mille personnes, tant hommes que
femmes et enfants. Le colonel Kane qui les vit, decrit
avec admiration • l'ordre de Ia marche, le rassemblement sans confusion dans les heures d'attaque; les
soins vigilants qu'on prenait du betail aux heures de
halte ; le systeme de garde pendant les campements de
nuit; enfin !'organisation de Ia surveillance. Chaque
dizaioe de charriots etait placee SODS Ia direction d'un
capitaine de dizaine, subordonne, lui-m~me, a uo capitaioe de cinquantaioe, Jequel relevait directement de
I'un des membres du haut Conseil del'Eglise. »
La derniere partie du voyage, a travers les defiles
des montagnes, fut de beaucoup Ia plus penible, et no us
I Dans leur langage, un jalon de Sion (Stake or Zion). En attendant
Ia conqu~te de Sion !'ancienne, on donne simplement le nom de Sion,
dans Ia laniiJe usueUe, AIa Cite de !"Utah.
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ne pourrions refuser notre sympathie aux joyeux ravissements de cette troupe d'exil~s, lorsqu'au d~bouch~
des plus terribles gorges de montagnes, ils d~couvrirent
le brillaot panorama de Ia terre promise. Un beau pays
vraiment, sem~ de lacs et de grasses plaines, traverse
d'un fleuve, et com me enchass~ dans une enceinte de
montagnes aux sommets converts de neiges ~ternelles :
ayant cela de tres-particulier que, meme pour des yeux
moins pr~venus que ceux des Mormons fugitifs, il offre
un singulier rapport, par sa «onfiguration g~ographique,
avec Ia terre de Canaan.
11 y eut beaucoup a faire pour assurer des moyens
d'existence a Ia colonie, qui montait alors a pres de
4,000 personnes, et ces soins durerent tout J>hiver
et le printemps. Une ~tendue de 6,000 acres fut ensemencee et entour~e d'un enclos; des pAturages furent
aussi arrang~s pour le betail, mais malgr~ toute leur
industrie, les colons eurent a soutirir Ia famine. Le
pays ~tait peu giboyeux, ils vecurent de racines sauvages, de charognes d'animaux, et meme des couvertures
de peau de leurs tentes, dont ils faisaient des especes
de potage. « Souvent quand nous allions dans les montagnes , avec les Indieos, chercher du poireau , dit l'un
d'eux, oous etions si faibles, que nons ne parvenions
pas a l'arracher.•
Cette terrible saisoo fut Ia deroiere de leurs soutirances; apres le temps de la moisson, l'abondaoce fut
grande , et des lors leurs produits agricoles ont toujours
suffi non seulement aux besoins de Ia colonie, mais a
ceux des voyageurs qui traverseot sans cesse leur pays
pour aller aux mines de Ia Californie.
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Les ingenieurs du gouvernement central dans l'Etat
d'Utah ont constate que, malgre Ia sterillite occasionnee
par le manque d'eau dans Ia plus grande partie du territoire mormon, Ia fertilite prodigieuse de Ia zone de
terre qui rev~t le pied des montagnes suffirait a !'entrelien d'une population d'un million. Cette question est
capitalc pour l'avenir des Mormons, que leur isolement
geographique reduit entierement a leurs propres ressources quanta Ia vie animale; on ne peut s'emp~cher
de penser aussi a tout ce qu'entratnerait pour eux une
seule an nee de mauvaises recoltes 1... A ce danger senti
de famine, leur gouvernement remedie scion son pouvoir en accumulant dans de vastes greniers les cereales
qu'il per~oit en dime.
Malgre Ia prosperite de Ia colonie, il sPrait impossible
de dire a combien de privations et de difficultes elle fut
exposee, par le manque absolu de tous les ustensiles,
instruments divers, articles de v~tement et de toilette, enfin de ces mille objets que Ia civilisation nons
offre a vii prix, mais dont Ia confection depend de machines compliquees. De nouveaux arrives dans Ia colonie, cinq annees apres sa formation, se plaignaient que
les dix-neuf vingtiemesdes objets usuels ne se trouvaient,
a aucun prix, dans leur nouvelle residence. D'annee en
an nee cependant, cette nation energique, aiguillonnee
par Ia necessite, a fait des merveilles, et a son cinquieme anniversaire, Ia colonie possedait deja des
forges, des mines de charbon, de nombreuses scieries,
des fabriques de clous, de sucre de betterave et m~me,
le dirons-nous, elle .avail paye son tribut aux grAces,
par une manufacture de peignes a cheveux I... Ajoutons
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qn'aux grands travaux agricoles que nons avons deja
mentionnes, s'etait joint un complet et admirable systeme d'irrigation et Ia construction de ponts sur les
principales rivieres; un service de poste avail ete etabli
entre San Francisco sur l'Ocean pacifique et New-York
sur \'Atlantique. Entin des bains publics, alimentt!s par
les sources chaudes qui abondent dans cette contree
volcanique, otJrent aux citoyens d'Utah ce luxe si appr6cie des Anciens et :;ouvent si neglige des Modernes.
Les arts et les sciences commencent m~me d'~tre cuilives AUtah, a l'americaine, s'entend; one sapho mormone. officie en qua lite de poete laureat du roi Brigham;
no monument a ete erige a Ia memoire de Washington;
on a commence un temple dont Ia splendeur do it effacer
le souvenir de celui de Nauvoo; nne association dramatique joue des tragedies et des comedies, durant Ia
saison; enfin, dans les seances de leur universite (c.ar
Utah a son universite), l'un des ap6tres donne des cours
d'astronomie, oil il renverse de fond en comble tout le
systeme de Newton 1 •
Nons sommes maintenant en 1854; de 4,000 personnes, le nombre des habitants de Ia colonie s'est
eleve, en six annees, a celui de 30,000, dont 7,000 habitent Ia Cite du Lac Sale, leur capitale, et le resle est
disperse dans l'elendue du pays, pour repeupler la terre
et se l'assujettir. lis travaillent Acette tAche, non point
d'apres I'esprit d'isolement du pioonier americaio, mais
dans un systeme de centralisation qui seconde les
efforts individuels, et dont les resultats ont etonne meme
1
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ceux qui l'anient mis en reuv.re. Voici, d'apres le capitaine Stansbury, leur mode de proctlder a Ia creation
d'nne ville : • Leur maniere de s'y prendre est caracte• ristique ; une premiere expedition est envoyee pour .
• reconnattre le pays et choisir Ia meillenre position ;
• nne seconde expedition destinee aux premiers travaux
• est envoyee ensuite sons Ia direction d'un ancien de
• l'Eglise. Cette seconde bande est composee en partie
• de volontaires, en partie aussi de representants des
• divers corps de metiers les plus indispensables' designes par le President; de sorte que Ia nouvelle colonie
• puisse des ses commencements se pa~ser d'assistance
• exterieure. •
La lettre suivante d'un emigrant contient de piquants
details sur l'une de ces expeditions :
• Je fus envoye au milieu de l'hiver en mission, avec
• G.-A. Smith, l'un des douze, dans le comte d'lran, a
• ~10 milles au sud du Lac Sale, dans Ia vallee du Petit
• Lac. Notre compagnie se composait d' une centaine de
» charriots. Nous avions mission de jeter les bases d'un
• grand etablissemont pour Ia manutention du fer. • Apres quelques difficultes, provenant des neigos, no us
• aUeigntmes heureusement le lieu de notre destination .
• Nous choistmes un site; nons y etabltmes nos char• riots, sur deux rangees, a quelques soixante pas de
• distance, renversant les caissons de dessus les roues
• et en formant une sorte de retranchement. Nous nmes
• ensuite nne route au tra'ters du ravin, sur nne lon• gneur de 8 milles, en jetant des ponts en cinq ou six
• endroits; c'etait pour faciliter I'exploitation des for~ts .
• Nous elevAmes une maison d'assemblee, de deux etages
1
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• de hant, batie en troncs de pins, proprement reli~s
·• les nns aux autres; ·puis un petit fort carr~, entourant
• nne cour A!'usage des animaux. Nos maisons furent
• bAties soil en bois, soit en .briques s~ches, toutes pro• pres et confortables. Nous nous occupames ensuite
• d'enclore d'une forte barriere et d'un foss~ un champ
• de 5 milles de long.sur trois de large, puis de creuser
• des canaux et des foss~s sur nne longueur de 30 on
• 40 milles. L'un des canaux destin~ A!'irrigation n'avait,
• Alui seul, pas moins de 7 milles. Dans Ia m~me saison,
• nous flmes encore nne scierie et un moulin Able; il
• me serait impossible d'enumerer tout le reste de nos
• travaux, mais quand le gouverneur fit sa tournee du
• printemps, il d~clara n'avoir jamais vu autant d'ou• vrage fait, en si peu de temps, dans les montagnes par
• le m~me nombre de bras. »
II nous serait facile de multiplier ces citations, mais
nous nons contenterons de nommer, en passant, les colonies agricoles qui forment comme un avancement du
territoire d'Utah vers I'Oc~ao Pacifique, et dont Ia plus
consid~rable, celle de San Bernadino, menace de devenir
l'une des cit~s les plus importantes de Ia Californie.
D~jA San Bernardino fournit toute Ia contree de bois de
charpente et de farine; et les habitants ont achete des
terres au bord de !'Ocean dans !'intention d'y fonder des
villes. Le but fort judicieux des Mormons etait d'etablir
une bonne ligoe de communication entre eux et I'Ocean
Pacifique, ce qui aura it facilite aux ~migrants de tous
les pays l'abord de leur r~sidence. Mais le congr~s americ.ain , peu favorable Aleurs vues, a refuse leurs demandes Ace sujet et les a reroutes loin des rotes, en
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soustrayaot les colonies maritimes, dont nous avons
parte, a Ia domination exclusive des Mormons.
Ceci nous amene a parler des relations des Mormons
avec le gouvernement des Etats de l'Union. Peu apres
l'etablissement des exiles dans leur nouveau sejour, le
pays passa de Ia domination do Mexiqoe sous celle des
Etats-Unis, par le traite de f848. Une p~tition des habitants do pays aupres do Congres amcricain, demanda
alors qu'ils fossent constitues en Etat souverain, sous le
nom d'Etat de Deseret. Ce nom etait tire do livre de
Mormon. Le.Congresa refuse, et, par on decret de f850 il
a erige le pays en Territoire, sous le nom d' Utah. D'apres
Ia constitution americaine, un Territoire est quelque
chose de fort inferieur a un Etat. Le gouverneur du
Territoire releve do Congres, et non pas de !'election
libre des habitants du pays; les actes de Ia legislation
locale doivent ~tre saoctionnes par le Congres ; le sol
do pays appartieot au gouvernement des Etats-Unis.
Aussi, comprend-on sans peine l'empressement des citoyens d'un Territoire a sortir de cette position d'inferiorite. Leur emancipation se fait tout naturellement
par l'accroissement de Ia population. Aussi~t que le
chiffre de Ia population s'eleve a 60 mme hommes, le
Territoire peut se constituer en Etat libre, a yant ses
magistrats, ses lois, sa constitution fl lui. On con~oit
aisement combien cet a vantage, si grand pour toute
population, serait capital pour l~s Mormons, et ce qu'a
de precaire, jusque Ia, toute leur organisation interieure.
II est vrai que le President des Etats-Unis a aplani
bien des difficultes, en nommant leur pro pre Roi-Pontife,
gouverneur civil; mais Ia charge de cet agent est revo-
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cable tous les qoatre ans , c.e qui poorrait de,enir une
grande cause de troubles.
Le rachat du sol en offre une autre; les Mormons,
qui ont pris librement possession d'un desert, n'entendraient pas volontiers en payer main tenant Ia propriete,
a prix d'ar~ent, et une insistance imprudente sur ce
point-Ja les pousserait probablement a Ia revolte. Enfin
)'institution de Ia polygamie alimenterait a elle seule des
troubles et des dem~Jes sans fin , et il semble impossible
que l'on parvienne toujours a esquiver toutes ces difficultes. Tant que les Mormons ne soot qu'a l'etat de
Territoire , ils ne peuvent Jegaliser leur institution de Ia
polygamie, de sorte qu'une tres-grande partie des enrants issus de )eurs m.ariages naissent illegitimes aux
yeux de Ia loi. En Amerique , !'indignation est grande
contre cet etat de choses, et Ia presse a plus d'une fois
reclame !'intervention armee du gouvernement pour
ramener les ~lormons dans le chemin de la morale. Une
fois les choses soot allees si loin qu'une crise semblait
imminente. Mais a force de conciliation et de mesure,
le President Fillmore est parvenu a l'ecarter. En
face de ces nuages mena~ant leur avenir, les Mormons
exereent leur milice et entretiennent au milieu d'eux
un esprit de discipline; de fermete et de prudence.
Leurs apOtres, leurs ev~ques et leurs anciens font
d'excellents generaux, colonels ou majors, le jour qu'il
faut rev~tir l'uniforme; et comme leur milice, bien
dressee, se monte a pres de 8,000 hommes, et que
l'armee reguliere des Etats-Unis ne depasse guere le
nombre de 10,000; que cette derniere aurait tout le
desavantage de Ia position agressive, dans un pays de
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montagnes bien retrancbe; on peut considerer Ia partie
comme trop egale pour ~tre engagee. Au dire du lieutenant Gunnisson, les Mormons pourraient deja defier
toute agression du dehors.
Ceci nons fait compreodre les tres-j ndicieux motifs
de ce pressant appel qu'adresse l'Eglise mormone a
to us ses proselytes, et I'esprit d'emigration qu'elle leur
inculque des l'abord. lis doivent, dit-elle, • accourir A
• Sioo, secouant de leurs pieds Ia pon:ssiere de Baby• lone ; - ceux qui ne se Mtent point vers leur heri• tage seront cribles par Satan. - Sion est notre beri• tage, Ia· retraite du peuple de Dieu. Les anciens
• doivent {ulminer la Parole, appelant les Saints A
• Sion '. •
Accourira Sion, c'est, a proprement parler, en laissant de c~te le jargon mystique, venir accroltre le chiffre
d'une population qui a besoin de bras pour sa defense;
qui surtout a besoin d'un prompt agrandissement politique pour sortir d'une tutelle g~nante , et passer de Ia
condition de Territoire a celle d'un Etat independant.
Les ap~tres mormons ont Ia charge d'aider a !'emigration, en prelevant sur Ia dtme de l'E_slise, une somme
considerable , sons le nom de Fond& pO'Ur l'Emigration
• permanente; • fonds dont le but est de payer le voyage
des Saints qui sont dans Ia pauvrete. Ce:s fonds, l'annee
derniere, se montaient a 170 mille francs. Toutefois Ia
plupart des emigrants paient pour eux-m~mes. En 1853,
leur nombre en Angleterre a ete de 2,609 personnes,

1

Epitre

g~n~rale

XIV, !0, !tO, !Ot.

46
dont 400 seulement ont voyage aux frais de la communaute. L'emigration totale de !'Europe (ainsi que le temoigne la statistique officielle de l'Etoile Milleniaire) ,
est toujours restee bien au-dessous du chitfre annual de
3,000 personnes; on voit que la presse, et particuli~re
ment Ia presse americaine, a fort exagere ses rapports a
ce sujet. Diverses circoostances nous font penser que
le nombre des emigrants sera dorenavant pluUlt audessus qu'au-dessous du chitJre de 3,000, ce qui, en joignant 500 emigres per an des Etats-Unis, et uu millier
de naissances excedant annuellement a Utah le chitlre des
morts, porterait Ia population totale du pays au nombre
tant desire de soixante mille hommes, environ vers
l'annee f859.
Deduction faite des exag~rations, I'emigration mormone reste un fait aussi remarquable qu'il est aiDigeant, lorsque l'on consid~re les innombrables difficultes
qu'elle presente. Hormis, peut-etre, la capitate du
Tbibet, nolle ville au monde n'est plus inaccessible que
la Cite du Lac Sale. Lorsque les emigrants d'Europe
soot parvenus a Ia Nouvelle-Orleans, il leur reste f ,300
milles de navigation a vapeur sur le fleuve Mississipi
jusqu'a Saint-Louis; de Ia 800 autres miUes les am~nent
au point de jonction du Missouri et de Ia Platte. La commencent trois mois d'un penible p~lerinage, a travers
les solitudes et les defiles des montagnes, dans des
charriots converts, qui durant tout ce temps constituent
le seul glte de !'emigrant et de sa famille.
Les pauvres gens qui, pleins d'illusions, 'entreprennent cet immense voyage , y depensent en labeurs , en
fatigues de tout genre et en numeraire, un capital qui
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les eut plac~s dans nne heureuse aisance , au sein de
colonies plus favoris~es. Et l'on se tromperait fort, si
l'on supposait que cette espece de fascination qu'exerce
le mormonisme s'auaque principalement aux esprits
incultes et aux classes malheureuses. Plus des deux
tiers des ~migrants se composent d'artisans et de gens .
de m~tiers. M. Mayhew a compt~ seulement 108 simples
maoreuvres, sur les 35~ ~migrants qui partirent de Liverpool en 1852; Je reste de Ia colonie se composait de
fermiers et de gens de m~tiers, tels que mineurs, m~
caniciens, menuisiers, tisserands, cordonniers, forgerons, tailleurs, horlogers, ma~ons, bouchers, teinturiers, cardiers, papetiers, vitriers, cloutiers, selliers,
scieurs de long et armuriers 1 •
Ainsi, compos~e en tres-grande partie d'uoe seule
rlasse sodale, Ia population d'Utah offre un aspect singulierement homogene, et r~alise plus qu'aucune autre,
sans application des doctrines socialistes, ce grand id~al
du socialisme, Je nivellement de Ia soci~t~. 11 n'y a pas
de pauvres AUtah, puisque chacun, ason arriv~e, yest
plac~ dans Ia position de paysan propri~taire; et quoique
quelques individus commencent ayfaire·rortune, !'obligation du travail manuel, impos~e d tous, maintient en
grande partie l'~galite des conditions . .Les apOtres et
les prophCtes, seuls except~s de cette loi, affectent
m~me, pour d~tourner !'en vie, de retourner fr~quem
meQl Aleurs anciens travaux; et l'on voit le grand Young
lui-m~me, ~lev~ autrefois dans Ia profession de char-
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pentier, payer d'exemple et mettre Ia main, ici et 13, l
l'entretien de ses vastes fabriques 1 • En cet etat de societe, bien des plaies soot evitees sans doute; mais il y
doit manquer de ces influences douces et humanisantes,
qu'exerce le melange des hommes de loisir avec les
. hommes de labeur.
• Gunnisson. llistoire des Morman&, U1.

DOCTRINES DES

MOR~IONS

n est temps, maintenant, de quitter les domaines de
l'histoire du mormonisme pour nons occuper de ce qui
en constitue !'essence, a savoir son systeme theologique,
moral et eccJesiastique; et puisque ceux qui s'y rattacbent le considerent comme une religion, il est bon de
voir ce que cette religion leur offre en fait de doctrines,
et ce qu'ils soot appeles a accepter.
Dans l'origine, ainsi que nons l'avons deja dit, Ia
theologie mormone ne presentait rien de bien particuJier; c'etait celle de Ia generalite des eglises protestantes; les Mormons affectaient m~me de ne se distinguer des autres sectes que par leur pretention aux
dons miraculeux, et non par aucune divergence de doctrine. Tel est encore le masque dont ils se couvrent
aupres des ignorants et des simples; dernierement encore, l'ordre etait donne anx anciens des eglises d'Angleterre • de ne tronbler leurs auditeurs par aucune
• nonveante de doctrine, mais de pr~cher Ia foi, Ia re• pentance, le bapt~me en remission des peches, et Ia
• foi en Joseph Smith et Brigham Young. •
En Angleterre, m~me les plus eclaires d'entre les
saints vous diraient que leur secte ne differe des au4
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tres que par Ia possession d'un prophete vivant et de
pouvoirs miraculeux.
Ces pouvoirs soot de guerir Jes malades, de parter des
langues etrangeres et de chasser Jes demons; Je premierde ces pouvoirs (fonde sur le passage bien connu de·
St-Jaques) s'exerce a tout p·ropos, et il ne se passe pas
de mois, sans que le journal mormon raconte quelque
cure merveilleuse, dans un style qui rappelle assez l'annonce des pilules Morrisson.
Le don des langues est d'un usage encore plus facile
et forme une diversion frequente dans les exercices. du
culte public. Ainsi, nons lisons dans le rapport officiel
d'une conference recente a Utah : - • La sreur Bybee
• parla des langues. Le president Youn.g declara les
• langues ~tre veritables, et demanda ce que les nations
• penseraient si elles pouvaient I'entendre·. 11 ajouta que
• s'il accordait Ia permission de parter a tous les freres
• et les sreurs qui Ia demandant, le jour de Ia PentecOte
• en sera it eclipse •. •
Ceci nous parait bien profane; mais.les scenes qui se
passent, lorsqu'on chasse les demons, le soot encore
davantage. Daniel Jones, actuellement l'iln des trois
presidents des eglises du pays de Galles, decrit ainsi un
cas oil il officia comme exorciste : • Pendant tout ce
• temps les esprits faisaient un grand vacarme, en
• criant: Vieux capitaine, qu'avez-vous afaire de nous
• troubler'l Maudit vieux capilaine, nous vous tiendrons
• ~te, etc. ; et plusieurs autres expressions qu'il ne
• serait pas decent de repeter. Quelques esprits par' Etoile rnilleniaire, XIV, 356.
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• laient anglais par Ia bouche d'individas qui ignoraient
• cette langue. D'autres parlaient des langues etran• geres, appelant A leur secours des esprits de leur es• pece, et Jes interpellant par leurs noms, tels que
• Borona, Menta, Philo. - Les esprits juraient en outre
• de ne pas s'enfuir, A moins que Brigham Young lui• m~me ne vtnt d' Amerique les y forcer •. •
Nons n'hesiterions pas A nommer les acteurs de pareilles scenes de viis fourbes, ou des fanatiques furieux,
si nons ne nons rappelions avoir lu recemment, entre
bien d'autres, les entretiens de deux ecclesiastiques
anglais avec I'esprit de tenebres, et cela par l'entremise
d'un pied de table, ce qu~epasse en absurdite toutes
les conceptions mormones sur ce genre de sujet '. La
ressemblance entre les enseignements d'une certaine
ecole religieuse et ceux des Mormons, ne se borne pas
a !'intervention des agents diaboliques; elle resulte, a
ce qu'il nons semble, d'une tendance materialiste dans
les deux systemes de tbeologie qui Jes conduit a s'emparer ·des metaphores et des propheties bibliques pour
leur chercber nne application liUerale Ades evenements
positifs.
Ainsi, chez Jes Mormons, comme dans l'ecole puritaine extr~me, m~me speculation sur Ia restauration des
Juifs, et sur Je Millenium ; m~me predilection pour
I'etude minutieuse de Ia bataille d' Armageddon; m~me
opinion q·ue cette grande lutte aura lieu entre l'Eglise
d'une part, et le Papisme de l'autre.
1 Journal !'Etoile, XI, 40 (cite dans le ~formonisme illustre.)
' Voyez Quarterly Review d'octobre 1853, sur le sujet des tables
lournantes.
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Bien plus, les m~mes dates sont assignees au temps
de la restauration desJuifs: • Elle aura lieu dans le dix• neuvieme siecle, dit l'organe officiel du mormonisme;
• Ia grande trompette sonnera, et les affiig~s d' Assyrie
• et les rejetes du pays d'Egypte adoreront le Seigneur
• leur Dieu sur Ia sainte montagne, a Jerusalem '. •
C'est dans Ia doctrine de Ia rhurrection que les Mormons ont surtout cede a l'entratnement de materialiser
Jes verites spirituelles; il faut en convenir, Ia porte leur
etait en quelque sorte ouverte a cet egard' par l'imprudence de certains auteurs cbretiens, dont le langage
est peu en accord avec les paroles de Saint-Paul, et
donnerait a croire que c'estlnotre corps charnel et corruptible qui do it beriter l'incorruptibilite I Le danger des
hardiesses d'enseignements, sur de tels sujets, ressort
bien de l'abus qu'en ont fait Jes Mormons. Selon leurs
vues, non-seulement notre corps, mais les habitudes,
les occupations et les necessites de notre vie actuelle
nous suivront dans Je monde futur. L'un de leurs principaux conducteurs spirituels nous dit :
• La residence future ·des Saints n'est point une chose
• figuree; aussi bien qu'ici bas, ils auront besoin de
• maisons, pour eux et leurs families. C'est litteralement
• que ceux qui ont ete depouilles de leurs biens, mai• sons, fonds de terre, femme ou enfants, en recevront
• cent fois davantage'. •
Un autre .apOtre calcule l'exact patrimoine du Saint
ressuscite : • Supposez que de la population de notre
• Etoile mi!Uniaire, XIV, U.

,. Spencer, t 14.
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terre, unc personne sur ceut ait part aIa resurrection
bienheureuse ; quelle portion pourrait bien avoir
I chacun des Saints~- Nons repondons: chacun d'eux
• pourrait bien avoir r.ent ciuquante acres de terre, ce
1 qui serait pleinem,ent suffisant pourramasser Ia maone,
• Mtir de splendides habitations, et aussi pour cultiver
• des tleurs et toutes les choses qu'affectionnent l'agri• culteur et )e botaniste 1 • •
Mais, non content de rabaisser a ces mesquines proportions le sublime dogme de l'immortalite, les Mormons ne craignent pas de contredire le Seigneur JesusChrist lui-m~me, en affirmant qu'en Ia vie a venir les
hommes se marieront et .seront pris en mariage; ainsi
notre auteur ajoute : • Abraham et Sarah contioueront
• a multiplier, non-seulement ici-bas, mais dans to us
» les mondes avenir... Croyez-yous que Ia resurrection
• ne vous rendra, dans Ia personne de votre femme
• bien-aimee, qu'une simple connaissanc.e pour l'eter• nite~ Non, Dieu nous en garde t Mais Ia resurrection
• vous rendra votre pro pre femme, laquel\e vous gar• derez pour l'eternite, et VOUi eleverez. des eofants de
• votre propre chair '. •
Ceci constitue Ia doctrine du Mariage celeste, dont
nous aurons a parler au sujet de Ia polygamic.
Une autre de leurs doctrines, plus etrange peut-~tre
encore, est Ia n~cessit~ du bapteme pour les morts. L'origine de cette conception remoote aSmith et· elle est developpee dans le Nouveau-Testament mormon, le livre
1
1

' P. Pratt, Etoile milleniaire, XIV, 663.
• Ordrt pair., 6.
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des Doctrines et Alliances'· Chaque Mormon est tenu de
se soumeure aux. ceremonies qu'elle impose, pour le
salut de ses parents decedes. Cette institution paratt
avoir eu le m~me but pecuniaire que celle des messes
pour les morts, quoique les honoraires du pr~tre officiant ne figurent point dans le detatl des rites officiels.
lis enseignent que le salut des morts do it ~tre en quelque
sorte paracheve par leur desc.endance ou par leurs amis
sur la terre; ce qui a lieu au moyen des ceremonies du
bap~me. La genealogie des morts sera revetee aux
croyants; par les prophetes, dans le temple t. Joseph
Smith dit encore dans son dernier sermon : . • Chacun
• de vous qui a seulement lln ami dans l'autre vie peut
• le sauver par ce moyen , ~ moins que, peut-etre, il
• n'eut commis le peche irr~missible. Ainsi vous voyez
• jusqu'a quel degre vous pouvez ~tre un redempteur .•
Voici un fragment d'hymne mormone tendant a Ia
meme fin:
Citoyens de Sion, ou un propMte nous conduit, ·
Nous voulons y etre baptises pour oos amis dt!Utles;
En oous conformant ~ cette loi, nous les rendons libres,
Nous serons des redempteurs sur le mont de Sion.

Adefaut de Ia celebration de ces ceremonies, le chancelier de l'universite de Deseret nons informe que les
morts ne peuvent ~tre rachetes 3 • Et Ia m~me docte autorite ajoute. : • Pierre nous enseigne comment peuvent
1
1
3

Voyez Doctrine.' et Alliancu, i05, t06.
Etoik milleniaire, XIV, !3!. - u Su,· (Voyant), I, U1.
Spencer, 166.
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sauvl!s les morts honorables et pieux, qui n'ont
pas en Ia connaissance de Ia Bible sur Ia terre. • Sans
cela, dit-il (Saint-Pierre 1), pourquoi done sont-ils bap• tisl!s pour les morts~' •
A Ia doctrine du bapt~me pour les morts , se joint le
retour a celle qui limitait a un sanctuaire unique Ia
ci!Iebration des rites de Ia religion.
• En vl!ritl! je vous dis, qu'aussit~t que vous aurez
·• en le temps de me Mtir une maison, en laquelle se
» celebrera le bapt~me pour les morts (a quoi aussi
• cette maison est . predestinee des le commencement
• du monde), le bap~me, dis-je, pour les morts qui sera
• administre loin de cette maison, parmi ceux de Ia
• dispersion , n'aura aucune valeur a mes yeux '. •
De Ia !'importance mysterieuse attachee a l'achevement du temple de Nauvoo. Un nouveau temple, plus
vaste et plus magnifique, est commence :i Deseret; d'apres un plan mysterieux que Brigham Young pretend
avoir re~u dans une vision , et dont il garde pour lui
seulla connaissance. Mais si splendide qu'il soit, Young
declare qu'il ne sera jamais qu'une ombre affaiblie du
monument perdu du Missouri, dans Ia possession duquel on doit rentrer un jour. • Le temps viendra oil
dans le centre de ce temple s'elevera une tour sur le
sommet de laquelleserontdes bosquets et des viviers'.•
~tre

t M. Spencer, qui prete ir.i aSaint-Pierre des paroles .de Ia premier~
Epltre aux Coriothiens, a ete consacre, com me ministre baptiste, eo
Amerique , et il a pris scs degres aI'ecole de theologie de Hamilton en
1829, ou il eta it le premier en ran~ et couvert de distinctions honorables.
t Doctrines et Alliances, 105.

s Etoile milleniaire, XY, 488.
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Que dirait M. Ruskin • de ce mouveau mode d'architecture .
.M. Gunnisson nons apprend, d'apres des informations
qu'il a ret,:ues a Utah, qu'aussitOt le nouveau temple
termine, les pr~tres commenceront d'y offrir journellement des sacrifices d'animaux pour les peches du peuple, ce qui completera le retour des Mormons a ces
elements {aibles et charnels que Ia loi oiosalque avait
appropries a l'etat d'enfance spirituelle du people de·
Dieu, mais qui n'avaient ~·te imposes que jusqu'au
temps que tout cela devait ~tre retorme. (Hebr. IX, fO.)
La m~me tendance retrograde conduit les Mormons
a un systeme d'anthropomorphisme qui a tout au plus
ete egale, il y a i5 siecles, par les moines egyptians
anathematises par Theophila. Les images allegoriques,
a l'aide desquelles Moise s'effort,:ait de faire entendre
apx grossiers fils d'Israel les perfections de Dieu; les
metaphores m~mes d'une poesie religieuse moins antique sont prises au sens Iitteral, par Smith et son ecole,
avec Ia m~me rigueur que s'il etait question du signalament d'un esclave fugitif. Ce n'est que par quelques
citations que nons pouvons faire comprendre ces enseignements, si grossierement materialistes et si profanes .
a nos yenx, que nous voudrions nons dispenser de les
reproduire. Voici un extrait d'un catechisme populaire:
Question 28. D. Qu'est-ce que Dieu 't- R. Un ~tre
intelligent et materiel, ayant un corps et cles membres.
Q. 88. D. Est-il aussi susceptible de passion? - R.
Oni, il mange, it boit, n' bait, il aime.
' M. Ruskin est un

e~lebre
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Q. 44. D. Peut-il habiter plusieurs lieux a Ia fois 't
- R. Non.
Conformement a cette doctrine le recueil des hymnes
mormones dit, page 349 :
• Le Oieu des autres nations n'esl pas le Dieu pour moi ,
• II n'a ni corps, ni membre, il ne voit ni n'entend. •

A ce Dieu materiel, il fallait une residence materielle; i1 habite Ia planete Colab 1 • C'est materiellement
aussi qu'il est le Pere de toute creature; il ne les a pas
'creees mais engendrees , et Ia doctrine de quelques
Ariens : Deus Pater nQ11 erat, quia neque ei filius; nam
si filius, necesse est ut et {oemina sit, doctrine stigmatisee comme absurde, au 4m• siecle, est admise comme
axiome par le Mormon d'aujourd'hui. Ainsi le prophete,
dans son dernier sermon, page 62, dit :
• Dieu n'a pas eu le pouvoir de creer l'esprit de
l'homme. Cette idee amoindrirait l'homme aroes yeux;
mais je sais mieux que cela. "
La vraie superiorite de Ia divinite mormone sur les
creatures consiste proprement dans Ia puissance qu'elle
a acquise-graduellement par Ia connaissance et le savoir. L'origine de Ia divinite fut • Ia fusion de deux.
particules de matiere etementaire '. • Par un developpement progressif elle atteignit Ia forme humaine. Ainsi
nous lisons :
• Dieu, cela va sans dire, a commence par ~tre un·
1
t

Voyez le Seer (Voyant), 70, et Etoile milli11iaire, XIV, 531.
Gunnisson. Hutoirt du Mormon.,, 49.
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• bomme, et, par une voie de continuelle progression,
• il est devenu ce qu'il est , et il peut continuer a pro• gresser de Ia m~me maoi~re ~teroellement et indefi• niment. L'homme, de m~me , peut crottre eo conuais• sance et en pouvoir, aussi loin qu'illui plaira. - Si
• done l'homme est doue d'une progression eternelle,
• il vieodra certainement un temps oil il en saura autant
• que Dieu en sait main tenant 1 • •
Voici sur le meme sujet les paroles de Joseph Smith :
• Le plus faible enfant de Dieu qui existe maintenanl
• sur Ia terre, possMera en son temps plus de domina• tion, de sujets , de puissance et de gloire, que n'en
• possMe aujourd'hui Jesus-Christ ou son Pere ; tandis
• que le pouvoir et l'tll~vation de ceux-ci se seront ac• crus dans Ia m~me proportion'· •
Et voici le developpemeut de cette id~e par un apOtre :
G Que fera l'homme lorsque ce monde-ci sera trop
• peuple 'l ~II fera d'autres mondes et s'envolera comme
.. un essaim d'abeilles. Et quand un fermier aura trop
• d'enfants pour sa part de terre, il leur dira : Mes fils,
• Ia matiere est infinie; cr~ez-vous uo monde et le
• peuplez 5• •
Cette doctrine conduit tout droit au pantMisme;
aussi les Mormons admettent-ils l'id~e d'un nombre in6oi de dieux, ades degr~s divers de !'~chelle divine. II
fut r~v~l~ aJ. Smith que le premier verset de la Genese
etait originellement comme suit :

~
3

Etoile milUniaire, XIV, 386.
L'Etoile, VI (citt! dans le Mormonisme illll$lre).
P. Pratt, Etoile mliUniaire, XIV, 663, et Seer, I, 37 .
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• Dien le chef, engendra les antres ·dieux avec le
• ciel et Ia terre t. »
Les U4 mille rachetes de !'Apocalypse sont appeles
par ceux-ci des dieux. En outre : • Chacon de ces dieux
• est le Dieu special des esprits de toute chair qui habite
• dans le monde qu'il a forme'· •
Une recente revelation du President nous apprend;
que le Dieu de notre planete est Adam (I) qui n'etait luim~me qu'une autre forme de l'archange Michel (I)
• Quand notre_pere Adam vint en Eden, il amen a avec
• lui Eve, l'une de ses femmes. II aida a !'organisation
• de ce monde. C'est lui qui est Michel, !'ancien des
, jours. 11 est notre pere et notre Diel!l, le seul Dieu
• avec qui nous ayons afaire 3 • •
II est curieux d'observer ici comment l'extr~me du
materialisme et l'extr~me du spiritualisme se touchent.
Voici l'une des plus grossieres formes de l'antbropomorphisme amalgamee avec une tMorie des emanations
digne des Gnostiques ou des Idealistes orientaux les plus
subtils.
De ces formes complexes, les Mormons passent rapidement, sous.la ~onduite de leurs chefs actuels, a cet
atbelsme pratique que l'on appelle les doc-trines panthei"stes.
Ainsi nous lisons dans l'organe officiel rlu President,
que Ia seule chose qui ait existe de toute eternite est :
• Une quantite indefinie de matiere mouvante et intellit

Etoile milleniaire, XVI,

t

Le Voyan-1 ou Seer, I, 38.
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• Discours du President, Etoile milteniairt , XV, 769.
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1 gente dont chaque particole qui existe main tenant, a
I eXiSte daDS toUteS leS prOfODdeUrS de l'eternit.E\ al'etat
I de libre locomotion. Chaque individu du regne
1 animal ou vegetal contient un esprit vivant et intel• ligent. Les personnes ne soot que des tabernacles ou
• reside l'eternelle Verite de Dieu. Quand DOllS disons
• qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'll est eternel, nous ne
1 designons aucun ~tre en particulier, mais cette so• pr~me verite qui habite nne grande variete de subs• tances •. »
La m~me autorite nous in forme que u chaque homme
» est une aggregation d'autant d'individus intelligents
» qu'il entre dans sa formation de particules de ma» tiere ', » et le President Brigham, dans un sermon
recent, dit ases auditeurs : «que la recompense des boos
sera une progression eternelle' et la pun ilion del\ mechants un retour de leur substance aux elements
, primitifs de toute chose 3 • I)
Dans cette derniere periode de Ia croyance mormone,
nons trouvons l'empreinte des idees de Oken, Fichte,
Hegel, etc., popularisees par des auteurs tels que Parker
et Emerson, et des ouvrages tels que les Vestiges de Ia
creation.
Les plus hardies de ces innovations doivent ~tre attribuees aOrson Pratt, sous la domination intellectuelle
de qui Smith lui-m~me etait tombe, vers la fin de sa
vie, apres sa querelle avec Sidney Rigdon.
J)

l)

' Seer ou Voyant, I, 1'!9, 1~, 3~, '!5.
Sur ou Voyant, I, i03.
3 Brigham Young, Etoile Milleniaire, XV, 835.
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Mais, demandera-t-on, comment une pareille th~o
logie peut-elle ~tre accept~e d'une secte qui admet Ia
divinite des Saintes Ecritures?- A ceci il y a deux r~
ponses : Premierement, les auteurs mormon~ enseignent
que Ia revelation chretienne, bien qu'elle ait ete une
autorit~ en son temps, doit ~tre maintenant remplac~e
par Ia leur. c Les ~pitres des anciens ap~tres tels que
• Pierre, Paul et Jean, soot, devons-nous dire, comme
• des lettres mortes, en comparaison de celles qu'adres• sent aux saints les pr~tres de ilos jours, • dit l' Etoile
milleniaire 4 , La possession permanente de l'espriL prophetique permet aux Mormons de modifier, non-seulement Ia )3ible, mais m~me les inspirations plus recentes
de leurs pro pres prophetes. C'est ainsi que Ia polygamic
est declaree une abominatwn aux yeux du Seigneur,
dans le Livre de Mormon, ce qui n'a pas emp~che Joseph
Smith d'avoir une autre rev~Jation qui Ia declare etre
la grande benediction de la derniere Alliance.- Secon. dement, pour le cas ou cette maniere d'agir n'aurait pas
satisfait tousles esprits, il fut r~vel~ aSmith, • que notre
• Bible actuelle n'etait plus qu'un texte ti'onqu~ et per• verti, qu'il avait Ia mission de ramener a sa vurete
• originelle. •
Smith vecut assez pour achever ce p·rofane travail',
mais cependant il n'osa pub tier cette BibJe epuree et corrigee, qui demeure jusqu'a present manuscrite, parmi
les autres documents de l'Eglise mormone. - • Quand
• le monde sera mO.r, dit-on, elle sera publi~e. • En
' Etoile milliniairt, XIV, 3:!8.
t

£toile milleniaire, XIV, 4'!'!, 451 .
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attendant, de nombreux fragments en ont ete donnes,
entr'autres, par Orson Pratt, dans le Seer (Voyant); l'un
des plus remarquables , est certainement le premier
verset ajoute a Ia Genese~ dont nous avons parte plus
haut. Les ·additions faites AIa Bible soot du reste assez
uombreuses pour avoir Apeu pres double le texte divin.
L'exist.ence de ce document est un exemple du systeme
de reserve admis par les Mormons et qui forme comme
un chatnon entre leur theologie et leur morale. Nous
y voyons que les doctrines propres aux inities peuvent
differer infiniment de celles qu'on proclame aupres des ·
'Gentils. • L'homme, dit leur organe t, ne peut recevoir
• Ia verite que par une echelle de progression. Les
• Saints-des-derniers-jours agissent d'apres. ce principe
• de Ia morale naturelle; ainsi Paul avait du lait pour
• les enfants et des choses qu'il ne convient pas de re• veler (!). • L'exemple le plus frappant de ces fraudes
pieuses est certainement leur denegation perseverante
du fait de Ia polygamie. L'auteur prudent et si fin du
Mormonisme illustre y fut trompe lui-m~me, et tout en
constatant franchement !'accusation , il Ia refute , au
moins en ce qui concerne Smith. Recemment cependant, il est devenu impossible; au milieu des communications si diverses et si frequentes du territoire d' Utah
avec le monde exterieur, de maintenir cette fraude.' 11 a
fallu Oter le masque, et l'Eglise a decide que les temps
etaient venus de lancer au milieu du monde Ia revelation qui legitimait leurs harems. Nous avons dejA parte
de ce singulier document que Smith avait communique
' Etoile milleniairt, XV, 507.
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aux inities, dans l'annee qui preceda sa mort. La publication en fut faite en i 852 ; des lors, les chefs mormons ont mis autant de verve et d'impudence Adefendre
Ia polygamie, qu'ils en avaienl mis d'abord Aen nier le
fait. Les traites, les dialogues, les hymnes abondent sur
ce sujet; m~me le service religieux du mariage pluralistique a ete public. Voici quelques details sur cette
ceremonie:
• Le president, ou son representant, appelle J:epouse,
Ia premiere femme et l'epoux a se lever, Ia premiere
femme etant a Ia gauche de son mari , et l'epouse AIa
gauche de Ia premiere femme. Le president, s'adressant alors aIa premiere femme : • £tes-vous disposee A
• donner cette femme Avotre mari, aftn qu'ellc lui soit
• legitimement unie pour le temps et pour l'eternite. Si
• vous l'~tes, placez sa main droite dans Ia main droite
• de votre mari •. ~ - Les choses etant faites ainsi, Ia
premiere femme prend le bras gauche de son mari,
comme s'ils allaient A ia promenade. - Le president
dit alors al'epoux: • Frere M., prenez-vous Ia soour N.
• par Ia main droite, afin qu'elle vous soit Iegalement
» donnee pour femme. • - L'epoux repond : oui. Alors le president: << Par l'autorite du saint sacerdoce,
,, je vous declare Jegitimement maries, pour le temps.
,, et l'eternite. Je scelle sur vous les benedictions de Ia
• II semblerait ici que Ia femme possede une sorte de v~to, mais c'est
enti6rement illusoire, car le jourml officiel nous informe que si Ia femme
refuse, il est Mgal ason roari de se marier egalement ; mais que Ia premiere femme sera coodamnee, pour n'noir pas donne son consentement,
comme Sarah en usa vis-a-vis d'Agar, et Rachel et Lea vis-a-vis de
Bilhah et Zilpah. (Etoile mi/leniaire, XV, 215.)
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"

r~surrection sainte, vous donoant pouvoir de participer a Ia r~surrection premiere ..... Et je scelle, sur
u vous, les benedictions d'Abraham, d'lsaac et deJan cob, vous disant : Allez et mullipliez et repeuplez Ia
» terre. n - Viennent encore d'autres Mn~dictions;
puis les scribes enregistrent le mariage 1 •
On doit ajouter a cela que le pr~sident possede Ia
pr~rogative papale d'annuler tous les mariages qu'il a
sanctionn~s , ce qui oe peut manquer d'~tre pour lui
une source de reveous considerables et une grande occasion d'exercer son autorite '· Quant aux mariages celebres eo dehors de son autorite, chaque Mormon peut,
dans sa conscience, les considerer comme nuls et non
a venus. Un exemple montrera les fruits de c~tte liberte
qu'ont les Mormons, hommes et femmes, d'abandonner
.leur epoux ou leur ~pouse' pour peu qu'ils ne partagent pas leur foi.
L'ann~e derniere, dans un village du pays de Galles,
une femme de soixante ans, ayant un mari aveugle, de
dix ans plus ag~ qu'elle, et dependant entierement de
ses soins, fut convertie au mormonisme et se sentit
pressee du besoin de !'emigration. Les voisins crierent
au scandale, le pasteur et le seigneur du village fireot
de vaines remontrances; elle de clara que le Seigneur
l'appelait aSion et qu'il lui avait et~ r~veJe qu'elle y
retrouverait sa jeunesse, ou, pour se servir de ses expressions, qu'elle y {erait peau neuve. Elle annonc;ait
hardimeot aussi son espoir d'y trouver un nouveau mari
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et d'y elever une jeune famille. La fin de l'histoire est
tragique. Le mari abandonne mourut 15 jours apres ;
et Ia vieille femme elle·m~me expira pendant Ia traversee, lai5sant son petit avoir aux mains de ceux qui l'avaient exploitee.
L'exposition publique de ces nouvelles doctrines a
l'endroit du mariage rencontra, comme on peut croire,
une grande opposition , m~me parmi lestsaints et surtout parmi leurs femmes. II ne paralt pas que, m~me
a Utah , les·coutumes de Constantinople trouvent beaucoup de sympathie chez celles-ci; en Angleterre Ia resistance est vive et decidee. - Un des ouvrages les plus
amusants auxquels cette controverse ail donne lieu est
le Dialogue de Nelly et d'Abby, publie dans !'Etoile
milleniaire. (XV, N•• t5 et 16.)
Nelly est une saintB rebelle; elle ouvre Ia discussion
de Ia maniere qui suit :
• Chere Abby 1 que j'ai desire de vous voir, depuis
• qu'il est question d'une revelation nouvelle. Rien jus• qu'ici de ce qui est survenu dans l'Eglise n'a pu
• vous fa ire broncher, mais je pense que si main tenant
• votre John arrivait, avec deux ou trois femmes, vous
• sentiriez les choses comme moi. •
Abby Ia croyante exprime son chagrin de !'agitation
d'esprit de sa cousine. Quant aelle, • rien ne l'a fait
broncher en ce qui est survenu dans l'Eglise, parce que
tout semble si pur I•- Par condescendance pour Nelly,
neanmoins, elle expose les raisons qui lui feraient renoncer a Ia possession exclusive de son John. Nelly
resiste d'abord; elle ne reconnatt pas Ia sagesse d'une
institution • qui donnerait a son George une collection
5
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• de femmes , lesquelles pourraient le flatter, le cajo• ler et lui faire croire tout ce qu'elles vondraient. •
Convain cue pourtant A Ia fin, Nelly s'ecrie : • Je suis
• vraiment fAcMe d'avoir brute cette revelation 1 Quand
• je l'ai fait je n'etais pas ~clairee commeje le suis au• jourd'hui. Eh bien I si George a besoin d'nne autre
• femme, je lui conseillerai de prendre ma scenr Anne
• qui est si obligeante et si douce. •
C'est principalement sur 1'Ancien Testament que s'a ppuient les Mormons , dans leur retour A Ia polygamie.
La brochure sur Ia pluralite des femmes nons dit u que
les Sainl'!-des-Derniers-Jours soot retournes Ala r~gle
tl83 (amilles, 18lle que Dieu l'avait institueepour Abraham
et les patriarches '. • C'est pour cela -qne Ia liturgie des
mariages pluralistes appelle Ia benediction d' Abraham,
d'lsaac et de Jacob, sur les nouveaux epoux. Un psaume
mormon exprime curieusement Ia meme pensee :
Je l!llis ~ttirt! vers Sioo, oil les IM!nMictioos inoombrables,
Que J~ovah awit conf~rhs ~ ses seniteurs d'autrefois
Les benedictions qui font enrager Ia chrt!tiente pieuse,
Soot joyeusemeot possedhs da~s Ia dispensation nouvelle •.

Spencer, dans le meme ouvrage 5 , declare que
• l'bomme qui fait peu de cas de cette benediction, non
• seulement montre par lA qu'il n'a pas encore re~:u Ia
o foi qui sauve, mais qu'on pent craindre qu'il ne soil
• bien pres de devenir un de ces moqueurs qui doi• Ordrt palriarcal, 1.
t
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• vent ~tre man ifestes dans Jes derniers temps;- parce,
» dit-il, qu'il aura m~connu des dignites telles qu'Abra1 ham et Brigham. 1
Passe encore, si les apologistes de Ia polygamie n'appayaient leur systeme que sur les coutomes des temps
primitifs; il faut le dire, les notions somt vagues quant
A !'application de I'Ancien Testament aux temps evang~li..,lles, m~me parmi nos coreligionnaires, et nous
avons entendu citer dans nos chaires m~me Isaac et
Jacob comme des mod~les de conduit.e chr~tienne 1 •
Mais, quand les Mormons ont l'audace de s'autoriser de
certains passages du Nouveau Testament, on ne sail si
l'on ~prouve plus de scandale de leur hypocrisie, ou
d'~onnement de Ia folie de leur argumentation. Jama~s
on ne vit fraude plus grossi~re et alteration plus choquante des plus simples textes de l'Evangile. Ainsi, de
Ia promesse faite A ceux qui ont tout quitt~ pour le service du Seigneur, qu'ils en recevront cent {ois davantage
(lfarc, X, 29}; le chancelier de l'universite de D~seret
sait tirer l'enseignement suivant : • Demande. QueUe
• r~compense attend les hommes qui, par Ia foi, ont
1 abandonn~ une epouse incrMule , aftn d'oMir aux
•· commandements du Seigneur'! - R6ponse. Cent fois
1 autant de femmes en ce monde, et la vie ~ternelle dans
• l'autre 1 • •
Dans le m~me trait~ un sens charnel est donn~ A ce
nom d'llpouse que le Seigneur donne A son Eglise. Si
t On se souvient que cet article est ~crit en anglais et
dres. (Note du trad.)
• Ordre patriarcal, 16. (Voyez aussi Seer, 61.)
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revoltantes que nous paraissent ces choses, M. Hyde, le
president du college apostoliqoe, en extrait de plus
monstrueuses encore des recits m~me de la Bible; mais
ici, l'absurde qui fait sourire, en depit de soi, et le
blaspheme qui revolte soot tenement entrem~les, que
nons ne citons plus, aimant mieux laisser notre petnture
du mormonisme incomplete, que de scandaliser plus
longtemps nos lecteurs.
Ces arguments sacrileges semblent d'autant plus cou
pables de la part des Mormons, qu'ils auraient pu se
contenter de l'appui de leurs revelations nouvelles.
Celles-ci, non plus, ·n'ont pas manque. 11 a ete revele
que la mesure de u pouvoir, de richesse et de domination • dans l'autre vie depend du nombre de femmes
qu'on a ici-bas, lesquelles continueront d'appartenir A
leurs marls, si toutefois elles lui ont ete scellees par le
president. C'est lil ce qu'ils entendent par Ia doctrine
du mariage celeste. La premiere femme, si elle a ete
soumise, regnera eternellement en reine sur ses compagnes. Abby l'explique ANelly de la maniere SJiivante,
dans le traite que nous avons cite dejA :
• L'idee d'avoir un mari intelligent et excellent, eleve
• ainsi qu' Abraham au-dessus des myriades de la famille
• humaine, cette idee m~est si precieuse, que je ne von- .
• drais pas me condamner a ~tre une servante et nne
• veuve, durant toute l'eternite, pour m'~tre opposee A
• une chose que Dieu a si clairement instituee depuis
• le commencement du monde.
• ..... LA est la question ; on nons nous rallierons A
• l'ordre de la pluralite comme les anciens patriarches,
• OU nous serons VOUees a un celibat eternel. Il nOUS
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• faut cho!sir. Nons ne pouvons pas ~tre liees a nos
• marls dans l'eternelle vie, si nous n'avons pas ac» cepte !'ordonnance de pluralite .... Si votre Georges et
• vous demeurez seuls ensemble, que paraltrez-vous
• en presence de rois comme Abraham et Salomon avec
• leurs reines, leurs servantes et tout leur cortege? Un
• veritable lumignon en face du soleil. - En outre, Ia
• reine unie a celui qui aura des centaines de femmes
• et des enfants aussi nombreux que Jes etoiles des
• cieux participera a SOD elevation ; landis que VOlre
• Georges, n'ayant guere a s'inquieter que de vous, ne
• pourra pas reclamer Ia meme mesure de richesses,
• d'honneur et de domination que les autres , et ainsi
• vous n'aurez qu'une petite parcelle de ce qui revient a
• ceux qui vivent dans une sphere plus elevee. •
Nelly. • Entendez-vous dire, Abby, que si je ne suis
, pas mariee avant Ia resurrection, suivant !'ordonnance
• nouvelle, je doive demeurer solitaire en Ia resurrec• tion, et ~tre Ia servante des femmes qui auront ete
• mariees ainsi '! •
Abby. • C'est ce que Dien a tres-clairement revele,
• en diverses ecritures .•
Outre l'argumentation tiree des Ecritures , les Mormons appnient leur institution de Ia polygamic sur des
considerations de raison et de convenance. Ils y voient
un ,remMe contre l'immoralite qui ravage l'Europe,
contre les maisons de debauches et contre Ia prostitution. lis pretendent aussi que cet ordre de choses va
devenir necessaire, a cause du grand excedant de Ia
population feminine sur la population masculine, par
suites des grandes guerres qui vont desoler le monde.
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Un passage d'Esa1e est interpr~te comme assignant ~
cet excedant la proportion de sept pour un '. - Le systeme de la pluralite leur paratt aussi desirable, comme
un moyen de recompenser les boos et de punir les mechants, car les boos seront choisis par une infinite de
femmes et les mechants refuses de toutes. • Que de
• femmes honorables, dit le chancelier Spencer, pre• fereront unir leurs destinees fl un seul bomme de bien,
• plutOt que de Ia lier ' chacune separement' fl UD
• homme vicieux. Ces femmes honorables n'auront• etles pas le droit de choisir !'objet de leur aflec• lion'· •
C'est aussi, dans leurs idees, un remMe souverain
contre Ia jalousie. • Prenez pour exemple trois jeunes
)) femmes qui ont toutes donne leur coour au m~me
» homme, dit 1' Etoile miU~niaire 1 • Elles se ha'iront
les unes les autres dans l'exacte proportion de leur
» amour, sachant que l'une ne peut ~tre favorisee qu'aux
• depens des autres, fl cause des lois. Si la polygamie
J) etait adoptee ' c.es jalousies n'existeraient plus' les
» femmes sachant que rien ne les emp~cbe d'epouser
» celui qu'etles aiment. •
Le croirait-on 't Un autre argument qu'ils ·mettent en
avant, est I'avantage de lever un obstacle qui retarde
maintenant Ia conversion des pa'iens polygames. Voici
sur ce sujet une petite bistoire qui se trouve frequemment reproduite dans les apologies du mormonisme.
I)

'
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Un lndien Dakota se presenta chez des missionnaires
presbyteriens pour recevoir le bap~me, aux questions
qui lui furent adressees il repondit qu'il avail plusieurs
femmes; on lui dit qu'il ne pouvait ~tre baptise que
lorsqu'il n'aurait qu'une seule femme. Le paien repartit,
resta quelques mois absent, puis revint faire Ia m~me
demande.- Combien as-tude femmes, lui demanda-ton ? - Rien qu'une, repondit-il. - Et qu'as-tu fait de
tes autres femmtls?- Je les ai man gees. '·
A voir l'ardeur des avocats de Ia polygamie, il semblerait que ce systeme ait pris une grande extension au
territoire d'Utah , et cependant, il nous semble que ce
doit ~tre un luxe fort cotlteux et aecessible seulement
aux riches de Ia terre. Quoi qu'il en soit Acet egard, le
capitaine Stansbury et le lieutenant Gunnisson' nous depeignent les harems des grands dignitaires de l'Eglise
eomme ayant un developpement tout-a-fait oriental.
Les trois membres de Ia presidence avaient Aeux seuls
quatre-vingt deux femmes, lorsque Gunnisson etait a
Utah, et l'un d'entr'eux etait appele vieux gar~n,
parce qu'il n'en gardait pour son compte qu'une bonne
douzaine. Le capitaine Stansbury parle de Ia nombreuse
famille du President, que l'on rencontre dans tous les
bals et les lieux d'amusement de Ia ville.
Voici quelques details extraits du Seer', qui nous depeignent les felicites domestiques de Ia cite d'Utab:
« Cbaque femme sait que les autres femmes ont aut

Etoile millbliaire, XV, 147.
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• tant de droit qu'elle-m~me aux attentions de leur
• mari commun; si done elle voit celui-ci manifester
• sa prM~rence a l'une de ses compagnes, ella a pour
11 consolation de penser que cela est stricfement ver» tueux. •
u

II n'y a aucuoe

r~gle

quantA !'habitation de chaque

» branche d'une famille. II est ordinaire qu'elles soient
» reuoies

en nne

m~me

maison, mangeant A Ia meme

» table, prenant part en commnn A!'administration du

• m~nage. La plus grande harmonia s'y maintient,
~n ann~e. Les enfants vivent et jouent en» semble comme freres et soours , et chaque m~re t~
» moigne antant d'afiection aux enfants des autres
• femme~ qu'anx siens propres 1 • »
Malgre de telles merveilles, le scfpliqne Gunnisson
a l'andace de juger defavorablement cet ordre de ch.oses.
II pense que cela conduit directement au m~pris des
femmes, et dit qu'elles sont trait~es avec pen de respect
par les Saints, comme si elles ~taient des etres d'une
nature subalterne.
• La galanterie des nations civilis~es est consid~r~e
11 par les Mormons comme un renversement de l'ordre
» nature! entre les deux se.xes. Ceder a nne femme Ia
~> place d'honneur y serait absurde; en toute occasion
» le mari passera devant sa femme et entrera le pre~> mier, et lA oil il n'y aura qu'un si~ge Ia femme res» tera debout 1 • ~>
II parle en -outre de Ia polygamie comme de Ia grande
» d'ann~e

1
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1
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cause de desuoion dans les families, et il affirme que
les enfants y sont les plus irreverencieux et les plus indisciplines qu'il ait jamais vus.
Nous avons dejA dit un mot des consequences politiqnes qu'entratnera probablement cet ordre de choses.
Nous ajoutons qu'il ne peut gueres manquer d'engendrer des meconteotements ioterieurs. Les laborieux
habitants d'Utah se lasseront un jour de payer des
dlmes pour l'entretien des harems de leurs chefs. Comment d'ailleurs, dans une colonie si recente, le nombre
des femmes serait-il suffisant a un tel etat de choses ' a
moins que les hommes peu aises ne demeurent dans le
celibat "! Deja dans un dtner public tout recent a Utah,
il s'est manifeste une espcce de mecontentement par ce
toast : « On demande immediatement plus de femmes. •
Avant de quitter ce triste sujet il nous reste a constater une accusation qui est des plus grav.es a l'endroit
des chefs mormons. II paralt que non contents d'agrandir leurs etablissements d()mestiques' quelques- uns
d'entr'enx ont essaye d'entrer en de criminels rapports
avec les femmes de leur prochain, couvrant cette tentative odieuse du nom de mariage spirituel. A Nauvoo,
deja , Martha Brotherton accusa publiquement le presideni Brigham pour les demarches qu'il avait faites aupres d'elle. Nous ne parlerions pas de ces peches de
quelques-uns qui resteraient a Ia charge de leur conscience, si la loi de l'Eglise ne semblait en ~tre en quelque sorte complice; il parattrait d'apres les documents
deja publies que l'on n'a pas le dernier mot de la revelation. La premiere d'entre celles qui traitent de la
polygamie conclut par ces paroles : • Quant a ce qui
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.. concerne cette loi, en verite je vous dis que je vous
1
1 en revelerai davantage par Ia suite • 11 Et nons lisons
aussi dans I'Etoile : • Notre systeme est progressif, et
1 nons devons ou progresser avec lui ou demeurer en
" arriere. Si vous ~tes trouves obeissants, rien ne vous
1 sera en scandale, ni Ia femme spirituelle' ni autre
1 chose 5 •
Que les chefs de l'Eglise y prennent garde toutefois ;
. sur ce terrain lA ils trouveront les esprits mal prepares
a toole nouveaute de doctrine, et le caractere sa ere
d'apOtres pourrait fort bien ne pas les proteger contre
Ia vengeance d'un mari accoutume aux procedes de Ia
justice populaire en Amerique. L'annee derniere, un
Mormon nomme Egan Cut acquitte par le jury d'Utah ,
bien qu'il eftt assassine le seducteur de sa femme. Pour
tout le reste, no us admettons volontiers le temoignage
de Ia presque totalite des voyageurs sur Ia moralite generate de Ja population d'Utab; en effet l'activite, l'industrie et le succes de cette population seraient inconciliables avec une vie de debauche.
Si nons nons sommes autant etendus sur l'article de
la polygamie, c'est principalement parce que l'aveu des
Mormons est si recent sur ce point qu'aucun ecrivain
n'en a encore pu fournir des informations detaillees. La
morale de ce~e secte ne presente guere d'autre particularite. Le devoir le plus imperieusement impose aux
saints est le paiement de l~urs dtmes ; vient ensuite
' Etoile millbliaire, XV, 8.
t
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l'abstinence des liqueurs fermentees et du tabac. Ceci
n'est pas proprement impose, mais fortement recommande comme un precepte de la sage&&e; Joseph Smith
l'appuya de toute son auto rite, bien qu'il se livrclt luim~me a l'usage des boissons spiritueuses jusques a
l'ivresse. Les vertus patriotiques sont aussi un theme
favori d'exhortation chez Jes Mormons, pent- ~lre
est-ce un peu pour se defendre contre les accusations de trahison que leurs ennemis leur ont tant prodiguees. La f~te du 4 juillet, grand anniversaire de
l'independance americaine, est celebree avec toute sorte
de pompe dans Ia cite du Lac Sale , et l'arbre de Ia liberte sainte y est arrose de flots de rhetorique. La liste
des toasts que l'on a portes dans l'une de ces ceremonies les plus recentes, donne a penser que les Mormons
aiment d'une egale affection les f institutions domestiques 1 de Deseret et celles de Ia Virginie, carle toast t~
a etC a reaclavage; le t3m• a la polygamie; le 15"'•, probablement resumant Ia pensee des deux autres : • A la
grande devise nationals : faites aux autres ce que vous
·voudriez qui vous ftlt fait t. 1
Les f~tes nationales a Deseret se terminent generalement par Ia danse ; celle-ci paratt m~me fa ire partie du
code de morale des Mormons , et le colonel Kane nons
dit que « aussit6t que le grand temple sera acheve, Ia
daose y fera partie des exercices reguliers du culte. 1
En attendant le saint sacerdoce se distingue des main1 D'apr~s

les revelations de Joseph Smith, les negres sont consider~
des etres d'une race inferieure, et nulle personne de couleur ne
serait admise dans l'Eilise.
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tenant dans cet art, comme dans les evolutions militaires; le prl!sident ouvre d'ordinaire le bal, et les ev~
ques, les patriarcbes, les anciens sautent apres lui avec
entbousiasme. • Ne vous representez point, dit encore
» le colonel Kane, ces augustes personnages se tratnant
• dans des menuets ou dans de graves processions,
• comme nons autres d'entre les gentils; non, ils dan» sent de francbes gigues et des sauteuses bondis• santes. •
Le caractere le plus frappant des pratiques mormones, considerees sons le rapport religieux , est !'absence de tout elt!men~ de devotion. Dans les enseignements de leurs predicateurs point d'exhortation a Ia
priere, al'examen de soi-m~me, a Ia penitence; dans
leurs ecrits nulle aspiration a Ia communion avec
le Seigneur, a Ia spiritualite, a Ia purification des
affections. Tout est terrestr.e, entierement, uniquement
terrestre. Un ecrivain habile mais oppose au christianisme lui reprocbait dernierement ,,comma supr~me
objection , qu'il detache le coour des choses terrestres;
transportant ses affections dans le ciel. 11 proposait d'amender le precepte de St-Jean. « N'aimez pas le monde,
niles choses qui sont au monde, Ia convoitise des yeux,
Ia convoitise de Ia chair et l'orgueil de Ia vie, 11 en
changeant la negation en affirmation. Les Mormons reaJiseraient !'ideal de ce controversiste distingue; peut~tre trouvera-t-il un jour ou l'autre parmi eux un lieu
de repos pour son esprit, qu'il dit ~tre fatigue d'errer
de systeme en systeme. Cette mondanite du mormonisme
conserve bien Ia premiere impulsion qui lui fut donnee
par son fondateur. Smith etait un joyeux compere,
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point methodiste, dit un de ses admirateurs. II voulait
que Ia religion fut joyeuse et amie de Ia gaiete , dit M.
Gunnisson. L'evangile mormon porte ce m~me caractere, la mondanite; ses pages sont pleines d'instructions
sur !'emigration, sur Ia mecanique, sur Ia manutention
du fer, du co ton ou d'autre chose, sur l'eleve des bestiaux.- Le culte public a Utah est tout empreint du
m~me esprit; quoiqu'en Europe on use de plus de
formes a cause des Gentils. Le service religieux commence par de Ia musique, u des antiennes,des marches,
des valses, 1rdit Gunnisson. Une priere improvisee suit,
appelant des benedictions sur le president et les grands
dignitaires, et des maledictions sur les ennemis. Ensuite
vient Ia conversation, oil chacon a droit de parler. Elle
roule ordinairement sur les atTaires de Ia localite,
comme dans nne assemblee communale. Le sermon
vient apres, mais il n'est point tenu de trailer de sujets
religieux; tan tOt it porte sur Ia discipline de Ia garde
nationale, ou sur les mines d'or , ou sur Ia politique
locale.
Le recueil des hymnes mormones ne donnerait pas
l'idee decet etatde chases en cequi concerne Ia religion;
mais il faut considerer, d'abord, que ce recueil a ete
compose en vue de congregations de I'Angleterre, puisque les neuf-dixiemes des poesies qu'il contient, c'est-adire toutes celles qui ont le moindre merite religieux
on litteraire, soot empruntees a des recoeils protestants
et particulierement aux chants Wesleyens. Le peu de
productions reellement mormones qu'il renferme sont
detestables. Nons n'en voudrions pour preuve que les
ecbanlillons suivants :

l
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APOTHEOSE DE J. SMITH.
(Sur un air populaire).
II est libre , il est libre ! Le propb~te est libre !
II est ou il demeurera toujoun !
Son s~jour est le ciel, il babite avec lu diew:,
Loin de Ia fureur des multitudes.
II est mort, il est mort pour eeux qu'il aimait
n r~gne, il r~gne dans les royaumes de ~~-haul.
{HYDE 338).

LES EXPLOITS DE J. SMITH.
(Sur le rythme d'une hymae de petits enfants dans les Nursery Rhymu.)
Qui prit les plaques que l'anae montrait?
Et les apporta du noir ~jour?
Et les expliqua par le pou,.oir de Dieu?
Le prophete Joseph Smith.
Qui ~t le pouvoir d'~ever
L'Eglise de Christ dans les derniers jours?
Et d'appeler les hommes ~ changer de 1'0ie?
Le prophMe Joseph Smith..
Qui supporta le m~pris, Ia fureur , Ia rage
De eeux qui pr&hent pour un vii salaire?
Qui rut appel~ d'eux imposteur et rourbe?
Le propMte Joseph Smith.
(Etoile ntillh1iaire , XIV,

so•.)
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N'oublions pas que tout le systeme que nons venons:
de d~crire pent ~tre change d'un coup dans son entier
on dans ses parties, par one nouvelle rev~lation du president prophete. La, il n'y a d'autre borne que celles:
du bon vouloir et de l'assentiment des croyants; car si
theoriquement ce dernier point n'est pas requis, pratiquement il est indispensable. La perle de Ia popularile·
entrainerait necessairement Ia chUte dn chef de J'Eglise. Nons avons deja fait observer Ia force de l'organisation.hierarchique des Mormons, par laquelle toute
capacite est enrOlee au service de l'Eglise , de maniere
a ecarter autant que possible tout danger de rebellion.
Les titres et les attributions peuvent ~tre ridicules, mais
le systeme est fort et habilement ordonne. L'autorite
supr~me reside dans Ia pr~idenu , c'est-a-dire dans
le Pr~sident et ses deux conseillers; maiis en realite le
President regne seul, car Jes deux conseillers o'ont
qu'un droit de remontrance et non un droit de resistance A sa volonte. - Seton )'ordonnance de Smith le
President est nomme par Ia revelation et reconnu par Ia
voix de I'Eglise. Brigham Young a modifle ceci, en declarant que' constitue prophete par revelation' i1 tient
son titre de Pr~sident dn suffrage du people; a chaque
conf~rence gen~rale on vote son maintien dans lu
{one lions de Pr~ident. - Tbeoriquemenl dn moins, il
pourrait advenir que le Voyant, le Prophete et R~ela
teur divin fllt depos~ par l'Eglise , mais ce point dt\licat
restera probablement dan!> les m~mes limites indeterminees qui reglent Ia position relative des papes et des
conciles. -So us Brigham Young l'autorite du college
apostolique s'est etendue bien au-deJa des limites qu~
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tui assignait Ia premiere constitution. Plusieurs des
apMres, neanmoins, sont habituellement employes en
des tournees missionnaires, et le senat ordinaire ne se
compose que -de douze pr~tres du rang le plus eleve.
Les Ev~ques sont des fonctionnaires civils, charges de
percevoir 'les dtmes. Les Patriarches soot charges de
prononcer les benedictions sur les individus. Au-dessous
de ces hauts dignitaires s'en trouvent une foule d'autres,
remplissant des emplois varies a tous les degres de l'echelle; tous ayant un inter~t direct' un zele egal areoforcer le gouvernement et a maintenir Ia discipline
ecclesiastique; tous attendant avec esperance le moment
qui les fera monter de leur condition a une condition
plus elevee, comme ont fait leurs predecesseurs; tous
~ccupes' pour user du Jan gage de l'un d'eux a • bien
penetrer le people de !'importance pour lui, de se laisser
·guider en toute chose par les pr~tres 1 • • - Malgre tout
cela , le Mormonisme doit, selon nous , une grande
partie de son succes au choix sagace qui design a Brigham
pour son chef. Jamais les Jesuites n'eussent conquis
l'Europe pour les papes, sii. les trois ou quatre premiers
·generaux de leur Ordre n'avaient pas ete des hommes
. eminents; de m~me le Mormonisme serait probablement tombe en decadence apres Ia mort de Smith,
sans )'impulsion nouvelle qu'il regut de !'election de
Brigham Young. Fils d'un fermier des Etats de l'Esl,
eleve dans le metier de Charpentier, et acquis de boone
heure a Ia secte mormone , Brigham y fit son chemin
par son obeissance et ses boos services. C'est un twmme
1

Etoile millb1iaire , XIV , 29 4.
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d~action plus que de theorie; un homme de rudesse et
de force aussi, tant au physique qu'au moral, et. a qui
ces qualites ont ete bien utiles dans Ia penible t:lche de
sa vie.
II fut, dit le propMte , mis a part a pour aller de
• pays en pays et d'oceans en oceans, et sa benediction
• fut Ia force corporelle, ensorte qu'il put aller devant
• lui eL rassembler les elus '. • La premiere charge importante de Young fat Ia mission de 1837 en Angleterre
oil il jeta les fondements des eglises britanniques. Nons
avons dit deja comment apres Ia mort de Smith il sopplanta Rigdon et passa de Ia presidence du Conseil des
ap6tres a celle de l'Eglise; nons avons parle aussi de
l'habilete avec laquelle il fit voyager son peuple au travers de pays ineonnus jusqu'a leur terre promise.
Nomme par l'Union americaine gouverneur du terriloire d'Utah , son caractere en re~ut nne autorite et une
consideration nouvelles, en m~me temps qu'il y trouva
l'avaf!Lage plus solide d'une pension de 2,500 dollars
(t2,500 francs). Outre ces appointements, il a le droit
d'administrer san!> contr6le les revenus ecclesiastiques
d'Utah , ce qui comprend les dtmes de ses sujets, tant
au pays qu'a l'etranger. Nous ne sommes done pas
etonnes qu'il possMe de grandes proprietes, qu'il ait
un train de vie princier' qu'il suffise a l'entretien d'une
quarantaine de femmes et d'une centaine d'enfants. Sa
prosperite a bien quelquefois souleve quelques rumeurs
d'envie, et nous le voyons dans !'Etoile se plaindre de

' Autobiographie de Smith , XV,
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ceux qui • murmureot de ce que je . vis des dtmes •. •
Malgre tout, il est toujours parvenu a se maintenir,
grAce ases manieres francbes, populaires et aux preuves
qu'il a donnees d'un zele infatigable pour Je bien public. Les documents qu'il publie parfois et surtout ses
adresses a la legislature locale sont curieuses, par Ia
combinaison de la boursouffiure ue style chere aux
Yankees, avec des questions de l'ordre le plus terre a
terre. Voulez-voos nne peinture du parti abolitioniste
telle qu'elle est sortie de sa plume :
• Les bigots fanatiques, imbus de l'esprit de supre• matie des nations du Nord, cbe_rchent a envelopper
11 de flammes sacrileges l'autel des libertes de leur pays;
• ils en font UQ sacrifice impur, dont les vapeurs s'e• levent en de sombres et nauseabondes coloones, et
• dont Ia lave bouillonnante decoule en flots debordes,
• avant m~me sa c<insommation '. 11
Voici one autre citation, nous montrant aqueUe hauteur d'eloquence pent s'elever le president lorsqu'il est
m\1 par Ia colere et !'indignation. C'est nne portion de
sa controverse avec le juge Brocchus :
• Quand I'esprit de persecution se plait adeverser des
» flots de rhetorique dans le but d'outrager des femmes,
• il est temps q1,1e je cesse· de me contenir; sans quoi
• les foudres et les anatMmes des nations connues et
~ inconnues seraient dechatnees sur ma t~te ; et Ia
• moelle de mes os se sentmrait mal preparee asoutenir
• ce redoutable cboc 3 • •>
t
t

~

Etoile milUniaire, XV. 161.
Etoile milliniaire, XV, .&2~.
Etoile milleniaire, XIV, 40~.
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Ce m~me homme pourtant est capable d'ecrire agreablement quand il se contente d'un vol moins haut, et
sa correspondance avec le D• Adams, par exemple 1, est
un modele de sens et de finesse assaisonnes d'une pointe
d'humour. n y montre qu'il est tres.:capable de demasquer un imposteur; ceci du reste semble decouler du
principe auquel Ia police doit ses meilleurs agents pour
Ia recherche des voleurs.
Immediatement apres le president, vient en importance, sinon en rang, Orson Pratt; c'est le theoricien de ..
Ia secte. Comme lant d'autres hommes intelligents et
imparfaitement cultives, il a recu avec avid.ite les enseignements du pantheisme moderne, tels qu'ils lui soot
parvenus parses interpr~tes populaires anglais ou americains. C'est lui qui a compose ce salmisondis de doctrines incongrues dont nons avons essaye de donner une
idee ; il espere probablement fa ire quelques recrues
parmi les partisans do mysticisme, en couvrant d'un
vernis melaphysiqne les tres-absurdes mais tres-peo
abstraites theories des Mormons. Personnellement,
Orson Pratt a d'excellentes raisons d'~tre devone ason
Eglise; il en est le resident official a Washington; il eu
tire des emoluments dignes de sa capacite ; il est charge
de perccvoir les dimes de ses ressortissants; enfin sa
mission officielle est • d'ecrire et de publier des livres
et des feuille,s periodiques illustraot les principes et les
doctrines de.l'Eglise ' . •
Son frere atne, Parley Pratt, quoiqu'il occupe one
• Etoile rnillet1iaire, XIV, it3.
• Etuilt rniUiniairt, XV, ol'!.
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place moins elevee qu'Orson, represente un element du
Mormonisme bien plus necessaire Ason succes. II est en
quelque sorte le chef de ces missionnaires mormons,
dont le zele el l'activite sont inconte!>tables, bien qu'on
en ait fait parfois des louanges outrees. C'est un des
talents politiques des chefs de cette secte, de sa voir bien
connaltre leurs hommes et de tirer un bon parti d'individus remnants et d'esprits inquiets qu'il eftt ete dangereux de garder pres de soi. lis les emploient genera. lement aux amvres missionnaires qui flattent leur
orgueil, toot eo rendant de grands services A l'Eglise.
Voici le plan uniforme de leurs expeditions missionnairas. L'on joint aux massagers de Ia nouvelle foi un
natif du pays oill'on veut fonder des missions, afin de
servir d'interpr~te. Utah fournit dejA des representants de toutes les nations d'Europe. Arrives Aleur destination, les missionnaires vi vent sur les fonds de l'Eglise, jusqu'A ce qu'ils puissent ~tre entretenus par leurs
proselytes; ils s'appliquent diligemment Aapprendre Ia
langue du pays, ainsi qu'A repandre des traites de leur
foi; ils doivent aussi, LAche ingrate, se mettre A traduire dans l'idiome nouveau, les longues pages du Livre
de Mormon. C'est de cette maniere qu'ils ont etabli des
eglises en Danemark, en Suede, en Norvege, en Islande, en France, en Allemagne, en ltalie, en Suisse ,
A Malte, A Gibraltar, dans l'Hiodostan, en Aostralie et
dans les ties Sandwich ; recemment ils ont envoye des
missionnaires ASiam, ACeylan, en Chine, dans les lodes
occidentales, dans les Guyanes et au Chili. Le Livre
de Mormon a ete imp rime en franyais, eo allemand, en
danois, en italian , en polynesien et en gallois. Des
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feuilles periodiques soot publiees en Fran~ais , en
Beige et en Danois 1, sans parter d'une foule de petits
ecrits que colportent leurs missionnaires. Nous ferons
remarquer toutefois que, d'entre leurs nombreuses
missions, deux seulement, la premiere et Ia derniere
soot reellement florissantes ; l'une d'elles, celle du Danemark avail fait i.WO conversions avant t853, et avail
eovoye en outre 297 pelerins a Utah. L'autre, dans les
ties Sandwich, comptait 589 bapt~mes apres un an de
sejour; ses proselytes etaient tous des paysans deja
convertis au christianisme par les missionnaires americains. II faut beaucoop se defier des rapports des missioooaires mormoos dont les exagerations au sujet de
leur oouvre vont jusqu'a l'absurde. A !'exception de
deux missions etraogeres dont nons avons parte, les
autres ne comptent reellement que quelques adeptes;
ainsi l'eglise d'ltalie que fonda on certain Lorenzo Snow
et qui ne compta d'abord aucun ltalien parmi ses membres. Mais le vrai theAtre des exploits de l'eglise mormone est la Grande-Bretagne.
Nous voyons que Je nombre des Saints s'y montait a
30,690, en juillet t853, y compris 10 grands pr~tres,
2578 anciens, t854 pr~tres, Ut6 docteors et 834 diacres en somme ; ce qui fait au moins un fonctionnaire sur 5 personnes.
Nous ajouterons que 25,000 numeros de !'Etoile mil. ltniaire y soot distribues chaqoe semaioe.
• Entr'aulres le Re{lecteur , journal mensuel, publi~ · aLansanne ; le
Udgor Seion, journal bebdomadaire , publi~ a Mertlbyx; I' Etoile scandinave , journal hebdomadaire , il Copenhague.
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Expliquer les causes de ce succes serait une t:lche
importante, et, nons semble-t-il, moins difficile qu'on
n'est dispose ale croire. Faisons d'abord une large place
a l'autorite qu'exerce !'impudence sur Ia credulite humaine; que d'imposteurs en ont fait !'experience avant
Smith t Que d'homeopathes , de phrenologues, de spirit-rappers, d'anabaptistes allemands, de Jane Southcote
anglaises, ont bAli leur edifice sur ce fonds-la et ont fait
· fortune. Chez les Mormons, il y a place pour les esprits
faibles et credules; place pour les esprits egares et voisins de Ia folie; il y eut plusieurs de ceux-ci, sans doute,
parmi les premiers proselytes de Ia nouvelle foi, quand
m~me le fondateur de l'eglise de Hambourg a eu seulla
naivete de l'avouer en disant : « La premiere personne
• que je baptisai fut nne femme, qui avait ete longtemps
• dans une maison d'alienes, et qui etait possedee d'un
• esprit malin dep\liS 14 ans. •
Des amas de matieres inflammables gisent done dans
tons les coins de Ia societe, n'attendant que l'etincelle
de l'incendiaire; mais ordinairement, il faut en convenir, ces sortes d'incendies ne se prolongent guere, et.
l'oouvre des Mormons qui continue et s'accrott depuis
vingt annees, a fort depasse le temps habitue! de leur
epbemere duree. II faut done lui chercher une'cause de
vitalite particuliere. Ne Ia trouverons-nous point dans
Ia croyance en un prophete vivant et en une serie continue de revelations divines "l Les partisans du mormonisme nous disent qu'ils ne sont pas laisses comme les
autres hommes dans les tourments de !'incertitude; mais
que Ia voix et Ia main de leur Dieu les conduit pas a
pas. Or cette direction d'autorite qui leur epargne les
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du choix dans les difficultes de Ia vie, est ce
qu'ont desir~ des multitudes de gens dans tous les ages;
et plus l'epoque sera serieuse et religieuse, plus aussi
seront puissantes les seductions de ceux qui 'pretendent
reveler Ia volont~ du Seigneur dans les details les plus
circonstancies. C'est la ce qui a pouss~ de notre temps
des hommes sinceres et amis de la verite a entrer dans
Ia communion de l'Eglise romaine , et ce qui leur y a
souvent fait trouver un repos d'esprit qu'ils n'avaient·
pas jusque Ia rencontre. Mais les conversions au catholicisme ont eu lieu generalement dans les hautes classes de
la societe; en Angleterre le peuple et Ia classe moyenne
soot peu sympathiques a l'Eglise romaine , soit a cause
de ses formes idolatres, soit parce qu'elle leur presente
un caractere anti-national. - Une forme de protestantisme qui s'arroge les memes privileges d'autorite et
d'infaillibilite, repond mieux a leurs instincts religieux
et politiques; l'Eglise irvingienne a trouve deja un sucres facile en Angleterre, et elle y a conserve encore
quelques adeptes, malgre son hesitation croissante a
l'endroit des miracles, ct malgre le caractere tout
paisible ct speculatif de ses membres.. Les Mormons
presentent toutes les qualites opposees. Ardents a Ia
propaganda de leur secte, peremptoires dans leurs
sommations d'obeissance; peu scrupuleux dans leurs
assertions, ils transforment en quelque sorte la {oi en
vue par leurs revelations, leurs propbeties et leurs miracles : • Les Saints-des-derniers-jours savent, disent• ils, que le Seigneur a parle dans cet age-ci; ils savent
• que les anges s'entretiennent avec les humains; ils
, savent que les dons du Saint-Esprit lse manifestent
perplexit~s
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• dans les temps presents par les visions, les revela• tions, les langues, les propheties, les guerisons et les
• miracles. Les Saints-des-derniers-jours soot parvenus
• a Ia connaissance de Ia Write '. •
Une grande force du mormonisme se trouve dans son
organisation, qui fait concourir l'oMissance de chacun
au plus grand avantage de tous; et cette obeissance est
rendue volontaire et facile par Ia foi au principe divin
au nom duquel elle est reclamee. Quand Ia puissance
d'action des multitudes est mise en mouvement par
l'impulsion d'un seul esprit, qui ne sait les merveilles
qu'on en peut attendre'l Mais si ces masses sont electrisees par l'amour de leur reuvre, si· elles travaillent avec
unite de creur et de but, si leur volonte est puissamment
liee a Ia reussite de ce qui leur est impose comme devoir, cela portera bien plus loin encore Ia grandeur des
resultats qu'on pourra obtenir.
Mais c'est surtout a !'esprit de mecontentement des
classes ouvrieres, a cette animosite qui aigrit le pauvre
contre le riche, a cette plaie sociale qui a rempli l'Angleterre de greves et !'Europe de barricades, qu'il faut
attribuer les prompts ravages du mormonisme. Les missionnaires des Saints ont des paroles d'encouragement
et de consolation pour les creurs atteints de ce mal ; ils
invitent leurs auditeurs a fuir I'oppression, c eta s'en• voler vers cette terre fortunee oil les pauvres soot
• mattres du sol, oil nul manufacturier cruel n'ecrase
• l'ouvrier, • oil les inegames sociales soot inconnues,
' Etoile milli11iaire , XIV, .U4.
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ou les citoyens sont lies par nne foi commune et par les
sentiments de Ia fraternite universelle. L'ancien Taylor
racontait dans une conference son entretien avec un
communiste franyais , Aqui il demontrait que Jes Saints
ont amene Abonne fin toutes les choses ou les communisles franyais ont echoue. Aux. assurances de bien-~tre
materiel que peovent oiJrir M. Cabet et ses confreres,
les Saints ajootent les radieuses promesses des gloires
milleniaires, dont l'aurore se va bient~l lever sur Sion,
ce qui Jaisse bien Join les r~ves des democrates les plus
imaginatifs.
Une autre cause de l'accueil du mormonisme, qui (en
Angleterre du moins) n'est pas sans quelque portee,
c'est Ia ressemblance de leur theologie qui materialise
tout, avec les enseignements d'une section du protestantisme qui s'adresse beaucoup aux classes populaires.
Le retour A!'esprit juda"ique et :\ Ia lettre de Ia loi sont
comme un acheminement au mormonisme, car le mormonisme est tout imbu de cette doctrine qu'il pousse
jusqu'A ses dernieres consequences logi.ques. Des tendances judalsantes il a, en bien des points, passe Aun
juda"isme veritable, rebatissant le vieil edifice des formes, des ceremonies et de Ia hierarchie sacerdotale;
rempla~ant par un vain formali&me Ia religion en esprit
et en verite. Or cet esprit lA, qu'il s 'appelle l'Eglise
romaine, on celle des Saints, ou le Presbyterianisme,
sera toujours !'esprit de l'idoiAtrie et de Ia superstition.
Telles sont, A nos yeux, les principales raisons de
l'accroissement rapide de l'oouvre des Mormons; mais
nous ne les croyons pas suffisantes pour leur assurer Ia
stabilite dans l'avenir. Quand la necessite d'accroitre Ia
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population d'Utah n'existera plus, le zele missionnaire
de la sec.te se refroidira.
La tendance a localiser leur secte, en appelant leurs
pros~lytes a!'emigration, si elle est pour le moment tine
cause de force, deviendra nl!cessairement une cause de
faiblesse, et restreindra de plus en plus les conversions
au petit nombre des personnes qui pourront se reunir
a la colonie. L'essai du gouvernement theocratique
d'Utah a autant de chances de changer de caractere
que de se maintenir tel qu'il est. II se peut que , par
un changement dans l'esprit public, l'Etat engloutisse
l'Eglise; en quelque sorte, et qu'un beau matin sans
qu'on ait altere ni les titres ni les formes de la constitution, les apOtres et les anciens se trouvent de simples
fonctionnaires civils, et le President un magistral dependant de I'election des citoyens. II se peut aussi,
qu'a la mort d'un president il y ait un temps de crise
fatal a traverser; il n'est pas dit que l'Eglise ne se divise jamais sur le choix du candidat, et nons avons vu
qu'il n'y a aucune ordonnance categorique qui regie les
afJaires en pareille occasio~. Entin, et ceci est le plus
grave, ceux qui ont reside a Utah nous apprennent que
les jeuoes citoyens n'oot guere herite des croyances de
leurs peres'· Une nouvelle generation s'eleve qui se rit
de Joseph Smith , et des plaques, et des propheties.
C'est le phenomena de reaction qui se produit apres
tout exces, et la generation superstitiense et bigote engendre de droit la generation sceptiqne et incredule.
Avec le progres des lumieres et de !'intelligence, augt

Gunnisson, 160.
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mentera dans Utah le discr~dit d'une religion fausse et
absurde; et quand ces sentiments auront tr;lvers~ toutes
les couches de Ia Soci~t~ mormone, le gouv!lrnement
th~orique cessera forcement;- amoins qu'il n'ait ~te,
comme nons l'avons dit plus haut, transform~ tout doncement en nne forme de gonvernemenL politiqne ordi- .
naire.

P.r ll. It Won Fmieric

i

Dl UI!IIGII'&-U·-~IAIIUIA

beau vol. in-&, avec planebes. -

f.!IJ.I!D

H Ll l'tiiUIOI U U

COIPlbiiiJ~~lOI

une reuille gr .-aigle, li&bographiee. -

: 2 Jr.

IISTOIBE DU WTOI DE Y
Par A. VBRD&U..

" vol. 8°. - 3 vol. soot en vente a5

rr.

Soos presse :

renfermant l'histoire de Ia IWfonoalion de Ia
e& du Pays de Vaud.

i)

volume.

