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PREFACE

Un penseur contemporain a ecrit une etude
sous ce titre : Comment les dogmes finissent.
ll y e~ aurait une autre a entreprendre qu'on
pourrait intituler : Comment les dogmes commencent, et cette derniere ne serait que le complement du travail de Jouffroy, car une religion
nouvelle n'apparait qu'au moment ou une autre

/efface.
Les succes des fondateurs ou reformateurs
dit M: Keratry, ne sont jamais plus
certains que dans des temps d'idolatrie et d'aberu

~ligieux,
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ration intellectuelle. Lorsqu'un culte a ete sonstrait a son intention primitive, lorsqu'il s'esl
Jaisse couvrir de superfetations qui le degradent,
ct qu'il se montre infidele ases pro}>res preceptes, il a bien des cotes faibles; alors aussi il est
facile d'y faire breche. >>
. C'est en effet ce qui a eu lieu aux Etas-Unis
d'Amerique. La religion y est comprise de tant
· de manieres et il y. regne une si grande di~er
sitc d'opinions, qu'un homme habile a pu y
etablir une nouvelle secte dont la moindre pretention est d'absorber toutes les autres.
Le titre du present livre indique que nous
voulons parler des Mormons, sur lesquels on a,
il faut le dire, debite plus de mensonges et de
calomnies que de verites ou de rCfutations.
Sans vouloir entreprendre ici l'histoire du
1\lormonisme qui, au reste, est tracee avec autant
de conscience que de talent dan:; les pages suivantes, nous presenterons quelques considerations gemlrales au sujet de Ia naissance de cette
secte.
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Ill

U nous parait certain que le Mormonisme n' est
qu'un chapitre de plus aajouter aux excentricites religieuses du XJxe siecle; il ne presente pas
meme le caractere serieux d'une religion basee
sur quelque principe fondamental. Mais son
existence et soa developpement ne seraient-ils
pas le resultat de cette situation maladive, de
cet enervement intellectuel, de cette langueur
morale qui se sont empares de nos jours des
esprits meme les plus tHeves? Et Ia jeune Amerique ,
cependant les interets materiels tiennent le premier rang, ne serait-ellc pas, sous ce
rapport, placee dans la meme situation que Ia
vieille Europe?
A un moment donne, les societes ressemblent
aux iodividus : ellis sont dominees par un profond degotit de leurs instilutioQs poliliques et
religieuses dont, il est vrai, elles n'out pas toujours a se louer. Les dogmes etablis n'ont plus
qu'uoe aul.orite apparente, et ceux qui semblent
encore y croire salent qu'au fond de leur couscieoce il o'y a plus qu'inditfereoce ou froideur.

ou

IV .

rREFACE.

Mecontent de ce qui est, on se laisse alors guider par le hasard, et l'on se livre a l'inconnu
que) qu'il soit, au risque de tomher dans uri etat
pire que celui qu' on vient de quitter.
On comprend combien il est facile d'exploiter
une semblable situation. Qu'un homme ambitieux soit doue d'un peu d'imagination, de beaucoup d'astuce et de fermete' et qu'il joigne a
cela une grande perseverance , il peut transformer en dogme des absurdites qui cependant ne
soutiennent pas l'epreuve d'un examen serieux.
A quelques variantes pres de dates et de lieux,
l'histoire de toutes les sectes est la meme; et Ia
biographie de Joseph Smith, le fondateur du
Mormonisme, en est une nou~·elle preuve.
Participant du catholicisme du mahometisme, celte secte se rapproche plus du dernier, en
ce qu' elle admet la polygamic. 1\lnis voici en quoi
consiste la difference entre les deux religions.
Mahomet declare que tout cc qui lui a ete revele par l'ange Gabriel est immuable' ne peut
subir aucune modification ; et Joseph Smith

et
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consent l'avance tousles changements que
le temps pourra faire subir au MormonisQle. ·
Quant la bi9graphie des foodateurs de ces
deux religions, elle presente plusieurs points de
ressemblance.
Ainsi Mahomet profite d'une maladie epileptique dont il est atteint pour dire que cctte infirmite est causee par Ia vue de l'ange Gabriel ; et
aI'aide de cette fable, i1 convertit tous ceux qui
l'entourent, impose sa religion par le glaive ~t
meurt empoisonne par une femme qui n'a trouve
que ce moyen de sa"oir s'il est reellement prophete.
Joseph Smith commence par dire ceux qu'il
connatt qu'illiecouvre des tresors; il n'en trouve
aucun, exploite de nombreuses dupes , a des
demeles avec Ia justice, ce qni n'empeche
oullement sa reputation de s'etahlir; et lors-qu'il annonce qu'il possede la fameuse Bible
d'or reofermant le nouveau dogme , il est cru
sur parole et suivi par des milliers d'individus.
Apres une fuite qui ressemhle heaucoup celle

a

a

a
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de Mahomet quittant la Mecque, SmU#t essaie de
vaincre ses adversaires par Ia force et meurt assassine dans sa prison.
Mais laissons ce qui regarde personnellement
ces deux revelateurs pour dire brievement ce que
nous peilsons de l'avenir du Mormonisme.
QueUes que soient aujourd'hui sa splendeur
et sa prosperite, quel que soit m~me le nombre
de ses adeptes, nous ne croyons pas que cette
secte puisse longtemps subsister.
Voici pourquoi :
Les Mormons sont, en realite, diriges et domines par un pouvoir .aussi despotique que
violent, et le regne de Ia force n'est pas, au
xrxe siecle, de tres-longue duree. Les efforts
d'un pareil pom·oir pourse constituer et se maintenir l'epuisent vite; et c'est au moment meme
oil il se croit etemel qu'il disparait pour toujours.
Le clerge des Mormons, - et ils ne reconnaissent pas d'autre autorite,- est absolu, vindicatif, et brise sans pitie tout ce qui lui porte
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ombrage;, il.rappell~.-Jes pretres egyptiens et Jes
brahmes de l'lnde. ·
En etudiant leur dogme on · voit, ainsi que
nous l'avons dit, que par Ia polygamie les Mormons tiennent les femmes dans une Condition
servile qui, tOt ou tard, sera encore une cause
de dissolution. La femme ne pent rester esclave
que pendant un certain temps; et ce qui est non
moins positif, c'est que partout ou ·elJe est opprimee l'homme est egalement asservi. L'OI'ient en
offre depuis de nombreux siecles une preuve
evidente; et ainsi que l'a dit un grand philosophe :
On peut observer que les plus vicieuses
nations ont toujours ete celles qui asservissent
davantage les femmes (1). » •
«

Tout en ayantla pretention de mieux.com prendre et de mieux pratiquer l'Evangile que ceux
qui les ont precedes, les Mormons paraissent,
(I) Ch. FOUI\IER1 TMorie des qualre mouvemmts, p. 2.
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dans ce cas, avoir completement oublie les pa.
roles de l'ap0tre :
(( En J.-C. il n'y a pas de distinction entre
l'homme et 1a femme (f). n
11 est vrai qu'ils ne soot pas les seuls.
L'absence de respect pour Ia liberte individuelle se montre dans toutes les paroles et dans
tous les actes des Mormons; ils professent le
meme mepris pour les Negres et les Indiens que
pour les femmes; ·et les noirs soot tout aussi
maltraites par eu~ que par les planteurs. Le
signe caracteristique de ces sectaires est meme
de ne considerer le reste de l'humanite que
comme leur etant tres-inferieure. En cela , il
faut aussi l'avouer, toutes Jes sectes se ressemblent.
La critique que nous venoos de fllire des Mormons nous permet maintenant de leur rendre
justice.
Ce qui leur a donne une grande puissance de
(I)

SAINT PAUL,

Ep. aux Galatts, m,

28.

·1
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propagation' c'est que le travail est impose a
cbacun d'eux; apres le dogme, il est la loi supreme. Leur clerge eat lui-meme soumis acette
loi et preche d'exemple. Il y a, certes, dans cette
condamnation, dans cette fletrissure del' oisivete,
dans cette constante et rigoureuse pratique du
travail manuel, l' expli~tion des developpements
que les Mormons ont pu donner a leurs entreprises. Si l'on ajoute a cela un deyouement sans
homes, une solidarite au moins aussi admirable
dans les phases douloureuses qu'ils ont eues a
traverser que dans les moments pmsperes, on
aura, anotre avis, 1'explication complete du grand
nombre de proselytes que cette secte a pu reunir
et conserver.
C'esl le resultat produit par une idee' commune, lors meme que cette idee ne repose que
sur des absurdites inconciliables avec Ia raison.
Mais, nous le repetons, cela ne suffira point pour
l'etablissement durable du Mormonisme. Ainsi
que l'a dit Jouffroy dans 1' etude que nous citions
en commen~nt :

X

Rien n'est si facile qu'une domination purement foodee sur Ia force. Des maitres sans
morale et sans croyance ne s'accordent pas longtemps ; ils se detruisent a pres a voir delruit l'ennemi commun. »
Entraine plus loin que nous ne l'eossions
voulu, nous n'avons point encore parte du livre
auquelcesquelques lignes serventd'introduction.
Ala place de ce qui precede, l'auteur des Mormons aurait du mettre cette parole du ceU~bre
Perigourdin : « Ceci est un livre de bonne
foi, )I car I'amour de Ia verite, de Ia justice, a.
etC Ia source oil il a puise les elements de SOD
'
reuvre.
M. Etourneau a de plus l'avantage d'avoir
parcouru en tous sens les pa)'S oil le Mormonisme a pris naissance et de n'ecrire que d 'apres
des documents originaux ou des recits veridi-.
ques. Contrairement aplusieurs historiens, il ne
parle que de ce qu'il sail. :
Cette etude sur les Mormons merite l'attention des penseurs et doit obtenir la meme bien<<
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veillance qui l'a accueillie lorsqu'elle a paru
pour Ia premiere fois dans le journal Ia Pres!e.
Dans son Livret-Guide de t Emigrant,
M. Etourneau avait deja prouve qu'il connaissait Ies Etats-Unis en ecrivant un livre d'une veritable utilite pratique; et sous ce titre : De Paris au Nouveau-Monde et du Nouveau-Monde
d Paris, il prepare encore un tranil qui a pour

but de Caire connaitre un pays dont on parlc
beaucoup en France, mais que l'on connalt peu.
Maintenant nous dirons ici, sans fausse modestie, un dernier mot sur l'inutilite des pre- ·
faces:
Si le livre est bon, il est superflu de le recommander au lecteur; si au contraire il n'a
aucun merite, la meilleure de toutes lcs prefaces
ne le sauvera pas de I' indifference et de l'oubli
auxquels il sera justement condamne. Le lecteur
est toujours Je plus excellent et Je plus impartial
de tous les juges.
PIERRE VIN~ARD.

11 aotlt t856.
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CHAPITRE J.

IOI;tpb Sruilb.

Cette histoire passerait sans doute pour une
fable ridicule, si nous ne pouvions invoquer a
rappui de sa ,·eracite le temoignage de tout une
grande nation.
De nos jours, qui penserait, en effet, qu'il rut
possible de fonder unc secte comme celle-ci chez
le peuple le plus generalement eclaire du mondc?
Cependant rico n'est moins contestable que les
details ([UC nous allons donner. Cc qui ajonte
encore al'interet de ce rccit, c'cst que le fondaI

•
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teur de cette secte etait un obscur campagnard
d'une moralite plus que suspecte et d'une education fort limitee.
Ayant reside longtemps aux Etats-Unis, nous
a,·ons puise nos renseignements sur Ia plupart
des lieux oil se soot passes les faits que nous allons raconter. Si no us pouvons suivre les sectaires jusque dans les deserts de I'ouest, oil les a
chasses Ia persecution, c'est aUD ofticier du genie des Etats-Unis que nous sommes redevable
de cet avantage. Cet officier,. .M.-·w. Gunnison,
a ete envoye chez les Mormons par le gouvernement pour y remplir une mission qui I'a mis a
meme de les juger avec connaissancede cause, et
s'est fait un devoir de sc depouiller de tout prejuge personnel pour mieux ecouter la voix de Ia
plus scl'Upuleuse impartialite. Cette conduite est
trop digne d' eloge pour que nous ne fassions pas
tous nos efforts pour l'imiter.
Mais cessons cette digression pour laisser parler les faits; car ils seront plus interessants q11e ·
le plus brillant exorde qui les pourrait p1·eceder.
Commencons d'abord par csquisser a grands
traits le caractere du fondateur de ce culte
etrange.
Bien que cette nouvelle secte ne date gutll.·e
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qoe de vingt-einq ans, il regne pourtant deja une
certafne obscnrite sur son origine. Ce nuage a
donne lieu a plusieurs versions qui different
moins sur le fond que dans les details. Mais celle
que nous adoptons etant pour )a plllpart lc fruit
de longuet1 et judicieu~es remarques de l'officicr
dont nous veoons de parler, nous ne croyons pas
hasarder une assertion, en disant qu'eUe merite
toute confiance.
Pour detenniner le lecteur partager cette
preference avec nous, il suffira sans doute de lui
dire que notre recit se fonde sur les temoignages
de soixante-di.x personnes qui ont ete appelees a
depoaer en justice dans un proci~s intente a Joaeph pour la bible de sOn culte, dont l'origine
mysterieu&e lui etait contestee. Un grand nombrc
de ces temoins demeuraient pres de la famille
Smith, et avaient vu naitre et gr-andir l'imposteur sous leurs propres yeux.
Joseph Smith naquit le 23 decembre i 805 ,
dans le bourg de Sharon, situe dans l'Etat de
Vermont ( Etats-Unis ). Ses parents n'a,·aient
d'autre fortune que le travail. lis vivaient du produit d'tme petite ferme qu'ils cultivaient. Joseph
avail dix aos quand s famille quitta le Vermont
pour s'aller fixer a Palmyr-a, Etat de New-York.

a
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ll participait, dans la mesure de ses forces, aux
travaux agricoles qui les faisaient tous subsister.
Nous ne devons pas omettre d'ajouter que la famille Smith etait assez mal vue de se!i voisins, et
non sans motifs. Joseph fit son education a l'ecole publique, et, lorsqu'il en sortit, il savait ce
qu'apprennent generalement les enfants des plus
humbles campagnards de l'Union. II pouvait
lire, ecrire imparfaitement et compter assez bien
a l'aide des quatre premieres regles de l'arithmetique.
Des l'age de raison, Joseph manifesta un
grand penchant pour les choses merveilleuses
et surnaturelles. Il etait justement considere
COmme un etre visionnaire, defaut que la famille
encourageait, du reste, en le partageant ell~
meme. Tous croyaient que d'immenses tresors
etaient enfouis dans les environs de la petite
ferme qu'ils habitaient; ils la negligeaient pour
passer leur temps achcrcher dans les entrailles
de la terre des richP-sses qui n' existaient que dans
leur chimelique imagination. Comme tant d'autres, ils oubliaient que les plus grandS tresors de
ce monde se trouvent a Ia surface du sol.
11 ctait nature! que de tels gens crussent a la
magie et au sortilcgc, et cru'ils appelassent aleur
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aide cette mysterieusc et diabolique puissance
pourtacberde realiser leurs reves insenscs. Dans
ces recherches de tresors introuvables, ils faisaient usage de ce qu'on nomme en Ecoss~ seer
stone. C'est-a-dire une pierre a travers larprelle
certaines personnes peuvent voir, dit-on, les
cboses a une grande distance' penetrer les evenements futurs et decouvrir les objets ensevelis
dans le sein de Ia terre. Une de ces pierres miraculeuscs avait ete trouvee dans un puits, disaiton, par un nomme Willard Chase. Joseph Ia lui
demanda a emprunter, et ne jugea pas convenable, assure Ia chronique, de se dessaisir d'un
si prtkieux talisman. Nous parlerons plus loin
du role que cette pierre a joue dans Ia mission de
cet imposteur.
Cbacun sait que le regne de Ja liberte absolue
existe aux Etats-Unis dans toute l'acception du
mot. La conscience y jouit de tous les privileges
qu'elle tient du createur. Les ministres de tous
les cultes qu'on y professe peuvent deployer leur
zele sans aucune entrave pour Caire de nouveaux
proselytes. lls prechent chaque annee une selie
de sermons quotidiennement, dans le but de ranimer les tiMes et de convertir les incredules.
Cela se nomme revival en anglais ; mot qui, dans

6
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lc sens rcligieux, veut dire exciter, raviver ]a
foi chez les fideles.
En 1823, lc prophcle futur,
l'e5cmple de
ses voisins, assista ponctuellement a un re~ival
d'une secte methodiste avec quelques membres
de sa Camille. Ala suite de eel exercicereligieux,
Joseph et son pere. embrasserenl le culte qu'ils
venaient d'enteudre precher. Mais nous ne pouvons nous empecher de douter tm peu de la sincerite de cette double cORversion. Le predicateur qui les avait conquis etait d'autant plus fier
de cetle victoirc que les mreurs de la famille
Smith semblaient loin d'et.r e exemplaires. ll
n' est pas rare, aux Etats-Unis, de "V4lir, dans ces
revivals, des personnes tres-honorables changer leur religion pour ·adopter celle de predicaleurs qu'elles sont ,·enues ecouter d'abord par
pure curiosite. Les ministres du ciel attachent
peut-Ctre plus d'imporUmce ce genre de triomphe qu'a Ia conversion d'un incredule.
Joseph ct son pere devinrent done le point de
mire des plus zetes predicateurs des divers culles,
apres s'etre faits membres d'Wle congregation
method isle; et ces tentatives eurenl le facheux
rcsultat de jeler \'incertitude dans 1'esprit des
nouveaux comertis. Joseph chancela assez danS

a
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sa foi pour se laisser aller a un serieux examen
des autres dogmes, et consulta sa propre raison
pow- chasser les doules que tous lui inspiraient.
ll se demandait, en ecoutant prechcr ces doctrines contradictoires, lesquelles etaient ceUes de
Ia Vl"aie.foi . Ces questions le conduisirenH conclure dans un sens negatif envers toutes lcs doctrio~ qu' on lui enseignait. Entre tous ces cultes,
se dit-il, il y a peu de choix. La religion, telle
qu'on Ia pratique generalement, form1:1Ie plulOt
une simple opinion qu'une divine cro~anr.e profondement gravee dans le cceur de l'homme.
1\fais, tout en faisant ce raisonnement, Joseph
reconnut qu'un esprit ruse et audacieux comme
Ie ~ien pouvait tenter quelque chose sur ce terrain. 11 vit que le caractere humain possMe un
element religieu~ que lei circonstances permet. tent de devclopper plus ou moins; qu'il ne s'agit
souvent, pour. un homme habile, que de bien
savoir saisir l'occaiion pour se pouvoir placer audessus de ses semblables. Sait-on si, des ce moment, notre cherobeur de iresors imaginaires
n'eut pas Ia pensee de se faire le chef d'nne nouvelle secte quelconque? ll est vrai, du moins,
que plus tard cet astucieux campagnard nc
trom'a pas au-:dessus de ses propres forces une
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tache devant laquelle recule l'homme le plus
instruit, le plus energique et le mieux intentionne. Joseph avait bien compris, lui, que c'esl
it I'aide du fnnatisme, du mensonge et non de Ia
saine raison qu'on entraine les masses. ll arrh·e
presq~ · toujours, dans les re,ivals dont nous
venons de parleP, que l'exces du zele religieux '!
degenere en delire fanatique; les predicateur5 les
plus sinceres y depassent le but qu'ils se proposent d'atteindre.
Ces controverses furent pour Joseph un predeux cours de theologie dont il sut proliter eu
temps opportun. Ce fut sans doute apres avoir
mtirement examin~ toutes ces doctrines contradictoires prechees en sa presence, qu'illui vint
I'idee de fonder un culte conciliateur; carle mormonisme a mis toutes les croyances contribution pour former son dogme. Le prophete
declare, dans son autobiographic, que les dissidences des autres religions ont fini par porter le
desordre dans son esprit et presque l'incrooulite.
Pour connaitre la verite sur ce point delicat, il se
mit done a in'voquer avec Ia plus grande ferveur
!'aide du ciel. Nuit etjour, dit-il, mon arne cherchait adissiper, par des prieres, le nuage epais
qui me dissimulait Ia divine lumiere.

a
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Voici comment un des plus celebres apc>tres
de Joseph raconte Ia premiere vision qui a illumine l'esprit de son chef:
Un soir, dit-il, Joseph se retira sous un bosq net, pres de Ia maison paterneUe, pour se livrer
avec ferveur et recueillement Ia priere. II invoquait. a genoiJX ' de toute 1'ardeur d'une arne
pieuse, I'assistance du Seigneur. II se sentit d'abord fortement tente par Satan qui le voulait
faire succomber en lui denaturant Ia verite. Mais
J.oseph, perseverant dans sa divine resolution
ayec une nouvelle ferveur, triompha de Ia puissance du demon .
. Pendant que son arne s'e)e,.ait ainsi vers son
Createur, il vit paraitre au ciel une gloricuse ct
brillante Jumicre qui' peu apeu' s'approcha de
Ia terre vers le point ou se trouvait Joseph ; cUe
l'enveloppa de ses rayons purificateurs pour le
firer de l'obscurite intellectuelle du sein de )aqueUe il Juttait avec tant de perseverance. Le
prophete eprouve alors. une sensation inconnue
aux mortels. Sop esprit abandonne ce monde
pour s'elever dans les regions celestes. Deux
personnages d'une·parfaite ressemblance lui apparaissent. Par eux , Joseph est informe que ses
pechcs sont pardonnes. lis lui annoncent en

a
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meme temp& qu'aucune des Eglises existantes
n'est la veritable du culte du Christ, que cette
religion lui sera revelee un peu plus tard , el
qu'il aura la divine missioq de la fonder avec
·
l'aide de Dieu.
A ces paroles , la vision d!sparait, Jaissant le
nouveau prophete dana un etat de oolme et de
beatitude in~escriptible.
En septetnbre 18~3 * au milieu de la nuit,
Jorsque la nature etait plongoo dan8 le plus profond silence, Joseph eut une seconde vision: un
ange resplendissant · de lumi~re et couronne
d'une chevelure Jaineuse lui ~pparut au moment
oil son arne etait encore absorhee dans une fervente pr.iere. Cette fois , Je celeste messager lui
apprit que le Seigneur lui ordonnait de se mettre
a·wreuvre pour fonder son vrai culte, dont les
preceptes etaient graves en caracteres egyptien~
sur des tables d'or c.achties dans un lieu voisin
que l'ange indiqua. Chose etrange! Joseph n'en
reprit pas moins Je lendemain le ·cours de ses
occupations ordinaires, et resta plusieurs annees
sans faire la moindre tentative pour accomplir la
tache difficile que le ciel lui a-vait conliee. Pour
inventer cette histoire, le. prophete n'avait pas
besoin de se torturer l'esprit ; rna is on ne peut

l.( \
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nier qu'illui fallait plut que de l'audace pour Ia
.1alre accepter com me vraie par un si grand nom~
bre d'adeptes.
Le .delai que mit .Joseph a travailler ostensiblement aIa fondation de son culte donne lieu d_,
croire qu'il attendait nne occasion favorable. II
s'en presenta une enfln. Le bruit eourui qu'uoe
Bible d'or avait ete trouvee enfouie dans Is terre,
au Canada. Cette decouverte etalt le fruit d'un
mensonge merveilleux 1 mais le fntur propbi*t
ne marrqua pas d'en tirer boo part~ april8l'avo6r
oouve environ quatre annees:
Ce laps de temps~ i1 ~pass~ loin du toil t-teme4, tAntot residanhbns l'h'w dePCMJiveoie.,
ta11tM dans celui de New-Y-ork. Soo .autobi~:..
pbie passe tres-IegereJ'flelalt 9UT ces quake ·- nees d'absence, et•Ce'fl'est pas SimS cause,~
fois ; car nous savons que ·Je :prophete eut, dans
cet intervaUe , quelques demotes avec les tribunaux des comtes d'Onondaga et de Chenango, ou
il fut m'rete comme vagabond.
·Pendant ces quatre annees, Joseph a£quit.une
grande reputation· com me trouveur de tresors.
Un nomme Stowell , de l'Etat d~ New-Vork,
l'occupa souvent en cette qualite. .Joseph tirait
un bon profit de Ja credolite de cet individu en

(
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le persuadant que d'immenses tresorsetaient ensevelis dans sa propriete. Comme il cireulail dans
le pays une Iegende qui s'accordait avec ces paroles mensongeres , Stowell , ·dont la cupidite
etait insatiable, n'besita pas a sacrifier des sommes reelles pour chercher des richesses chimeriques. Cependant, en pareil cas, Joseph mettait
toute sa magique puissance en jeu pour provoquer le succes. 11 appelait a son aide non-seulement la miraculeuse pierre dont nous avons deja
fait mention, mais encore une baguette minerale
d'une puissance aussi infaillible que eelle des
fees les plus celebres de l'antiquite. Bien que ces
recherches n'eussent d'autres resultats que Ia
ruine de ceux qui en faisaient les frais , la renommee du futur prophete, oomme ~uveur de
tresors, n'en grandissait pas moins de plus en
plus chaque jour; si bien qu'on finit par lle/appeler que ie mm~.ey digger ( chercheur d'argent).
Tout en exploitant ainsi Ia crooulite publique,
il fit connaissance, dans Ia Pensylvanie , d'une
demoiselle Hale, qu'il enleva et epousa clandestinement.
Avant cette escapade , il avait fait une visite a
sa famille, pendant laquelle il repandit le bruit
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qu'il existait une mine d'argent sur les bords de
Ia riviere Susquehanna. 11 parvint avec ce conte
adetenniner un nomme Laurence a)e suivre sur
les lieux qu 'il assignait acette mine, lui promettant de !'exploiter en commun.
On se met done a chercher ce tresor aux frais
de Laurence, bien entendu ; mais le resultat fut,
comme toujours' une victime de plus a inscrire
au nombre de celles qu'avait deja faites Joseph
avec le meme piege. L'or est une si merveilleuse
matiere! On peut sous sa puissante egide accomplir tant de choses qui flattent les vices et Ia vanite de l'homme, qu'il sera longtemps encore,
sinon jamais , le plus infaillible talisman de
!'imposture ! ll ne faut done pas s'etonner si
l'industrie de Joseph se prolongea et fleurit
comme ille desirait.
En 1~6 ., voulant s'aller fixer dans le comte
de Wayne, Etat de New-York, et manquantde
moyens pour operer ce changemen( de domicile,
Joseph exploite encore Ia crooulite d'une de ses
premieres dupes pour s'en procurer. 11 dit un
sieur Stowell qu'il a trouve, pres de Ia demeure
de son pere, dans une caverne, un immense lingot d'or. II oti're Ia moitie de ce lingot a Stowell
s'il veut etfectuer le dcmenagement en question.
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Stowell s'empresse d'accepter une si beUe proposition : il conduit Joseph et sa fainllle dans Jc
comte de Wayne; le !ingot renumeratettr,
n'existant que dans Ia perllde imagination du
prophete, n'a jamais paru. Le credule Stowell
em porta chei lui un desappointement de plus;
ID1it il n'eb totitinua pas ttmins d'accorder sa
confiance a celui qui le trotnpait si .grossieremenl.
·
··
Ce qui precm\e constitue somtrtairement l'histoire de Joseph Smith, apartir du jour de l'a~
parition de l'an~ juequ'a\l moment t>u il anno~a que le·s tables d'or tlont neus avons parle
lui avaient ete dcliVl'ees par le celeste message!:'
pour ctre b-aduites en langue vulgaire par lu
prophcfe.
Abordons maintenant l'histoire de l'origine
du livre de Mormon, regarde comnte sacre {>ar
les adeptes de. Joseph.

CHAPiTRE II.

La Billie d'or.

Un mini~tre pl'()testant de l'Etat de l'Ohio, lc
reverend M. Spalding, s'est amuse a tcrire un
roman dans lequel il cherchait 8 demontrer Ia
probabilite que I'Amerique a du elre peupleri
primitivement par des debris -des dix tribus d'ls·
rael, a la suite de leur dispersion. C'etaitun peu
avant t812 que cet otivrage flit ecrlt, et le frcm.J
de I'auteur assure que les divers degres de chilisation des tribus indiennes trouvees en Arne..
rique au moment de sa decouverte etaient repro.
duits dan~ ce livre avec soin, dans le but d'expliEJuer les curieuses antiquites de tous genres
qu'on rencontre sur tousles points <le ce vaste
continent.
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Peur donnet une plua justc idee de la nature
de ce. roman; nous allons rapporter 14 declaratian faite sous ,.e~;~Dent, en 1833, il Conneaut
(Ohio), par M. Henri Lake, declaration qui se
· trouvo appuyee par trn 9fand nombre d'autres
temoignages de personnes honorables et dignes
defoi.
J'ai quitte l'Etat de New-York en 1810, ditil, et j'arrivai ici (Conneaut) vers le 1er janvier
de l'annee suivanfe. Peu de temps apres mon
arrivce, je formai une association avec Salomon
Spalding. 11 me lisait 8ouvent un manuscrit
sorti de sa plume, intitule Marmscript found
(manuscrit trouve), et pour justifier ce titre, il
offrait ce manuscrit comme ayant etC trome
dans cette ville. J'ai passe bien des heures a
eeouter la lecture dudit manuscrit, ce qui me
rcndit tres-familier avec son contenu. L'auteur
desirait que je 1'aidasse aelfectuer Ia publication
ck cet ouvrage, supposant qu'un livre de ce
genre se vendrait rapidement. Ce liue repr8sentc les lndiens d'Amerique comme originaires
des tribus perdues d'lsrael, raconte leur depart
de Jerusalem, leurs dissensions et leurs guerres,
qui furent aussi grandes que nomhreuses. Un
jonr, que l'auteur me faisait le tragique recit de
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Laban, je lui fis remarquer des .chose!! qul me
semblaien~ iftCOmpatibles; ils me promit de les
corriger. .Mais en examinant lc livre del MoJ.'mons, je les y ai retrouvees , a rna grande surprise, telles que M. Spalding me les 11'\'ait -lues
alors. ll y a quelques mois , j'empruntai une
Bible d: or (Bible des Mormons), et je ne l'ayais
pas lue depuis vingt minutes, sans etre grandemen! surpris d'y trouver le meme passage que
Spalding m'avait lu plus de vingt ans avant dans
son Manuscript found.
Depuis lors, j'ai examine plus attentivement
Ia Bible d'or, et je n'hesite pas a;leclarer que sa
partie historique est principalement, sinon entierement, prise dans le Manuscript found.
Je me souviens tres-bien avoir dit aM. Spalding
qu'il faisait un trop frequent usage des mots: ,
<< Maintenant il arriva ... et il arriva ... ; >> que
ces expressions ainsi repetees etaient ridicules.
M. Spalding quitta ce pays en 18t2 pour se
rendre a Pittsburg , ou il se proposait de faire
imprimer son ouvrage. Je lui ai donne l'argent
dont il avait besoin pour faire ce voyage : mais
· je n'ai jamais plus entendu parler de lui ni de
son line jusqu'au moment oil je l'ai reconnu
sous le titre de Livre de Mormon.
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J...e frere de Salomon Spalding fit une dcpMition qui s'accorde parfaitement a~c )a precedentc. tl afftrmc a voir vu et Ju le manuscrit en
question, et que Je livre de Mormon n'est autre
que celui que Salomon Spalding , son frere , se
proposait de publier' a I'exception toutefois de
la matiere religieuse qui s'y trouve. Six ou huit
temoignages soot donn~ dans le meme-sens par
des personnes honorables sur le Manuscript
found, Ces temoignages ont fait connaitre aussi
qu'un changement avait eu lieu dans le plan
primitif de ce roman. L'auteur avait d'abord fait
partir de Rom~ les Juifs qu'il supposait avoir
emigre en Amerique; mais cette origine lui d6plaisant sans doute, ce rut Jerusalem qu'il choisit
pour ce point de depart. Lehi et ses quatre fils
etaient, disait-il, les chefs de cette sainte eotreprise, et en agissant ainsi' ils obeissaient a
une influence divine.
Nous savons, d'apres ce qui precede, que le
Manuscript found ete Pittsburg; mais il ne
nous sera pas aussi facile desormais de suivre
ses traces, afin de savoir comment il est to moo
dans les mains du prophete. On suppose qu'a
Pittsburg ce manuscrit a ete laisse un imprimeur nomrne Lambdin, et que celui-ci I'a du
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confier aqx soins d'un nom me Sidney Rigdtm,
lequel fit renoontre du prophete dans ces entrefaites, et que ce fut alors qu'ils ~ concerterent
pour metamorphoser ce roman en Bible-d'or.
Cette version est cootredite par dea a-tenements posterieurs. L'a~teur ~ Manuscript
found quitta . Pittsburg en i814, et mourut
deux ans plus tard dans le sud de Ia PensylYanie.
Peu de temps apres cette perle douloureuse,
sa veuve alia sa fixer dans l& comte d'Onondaga t Etat de New~York • et elle -y emporta une
·malle contenani Jes manuscrits de defunt son
marl.
Pendant trois ans; elle passa Ia plupart du
temps avisiter l'es amis dans Jes comtes voisins ;
eUe fit un assez long sejour 8 Hartwick, lieu sltue
dans le voisinage de Ia residence du sieur Stowell, avec qui nos lecteurs ont deja fait connais-·sance.
De 1817 a1820, epoque idaquelle se remaria
Ia veuve· Spalding et oil elle alla se fixer dans
I'Etat de Ma~sachusetts 1 Ia malle qui conleRtlil le
fameux manuscrit rest:a chez le frere de celte
femme , residant dans Je comM d'OnondagaH9l19w• pre•de la demeure de Ia famille Smith .

•
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~rsque le Livre de· Mormon paru.t, et que

ceux qui connaissaient le Manuscript found lc
retrouverent dans cette reuvre divine, on voulut
savoir ce qu'etait deYenu le roman manuscrit de
Salomon Spalding. ll avail disparu sans que ses
possesseurs pussent s'expliquer cette disparition,
tant elle avail etC elfectuee mysterieusement; si
hien que le Manuscript found (trouve) n'acesse
d'etre depuis lors le Manuscript lost (perdu).
La malle qui le contenait fut visitee avec le plus
grand soin ; mais parmi son contenu on ne retrouva que Ia main de papier manuscrite formant l'Exode romain, que I'auteur avait adopte
dans le plan primitif de son ouvrage. Comment
et quand ce manuscrit a-t-il ete soustrait? Cette
question n'a pu etre resolue jusqu'a ce jour, et
ne Je sera peut-etre jamais. Ce. qui est certain,
c'est que le fameux livre de Mormon et ee manuscrit ne font qu'un, aI'exception, com me nous
l'avons deja dit, de Ia partie purement religieuse.
Des circonstances qui precedent, on peut consciencieusement conclure que le .Manusoript
found n'a disparu de Ia malJe qui Je contenait
que pour tomber directement ou indirectemeat
dans les mains de Joseph Smith, le seul homme
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pcut-titre assez temeraire pour enlreprendre
d'en faire le piedestal d'une nouvelle secte. Nous
avons deja dit aussi que Joseph Smit!h ne p.edait qu'une mediocre, tres-mediocre education.
L'opinion publique le considerait m~me comme
un homme stupide qui, faule d'inlelligence et de
lumiere, appelait l'audace a son aide pour accomplir sa tache d'imposteur. Comme tout lc
monde , nous refusons le savoir et Ia moralite a
Joseph; mais au lieu de le considerer comme un
homme stupide, nous le trouvons doue d'une
intelligence aussi remarquable que son ambition
etait perverse. Si Joseph. avait re~u la jour de
parents plus eleves , il aurait sans doute donne
une autre direction a son esprit actif et aventureux; au lieu d'un chercheur de tresors imaginaires; il eut peut..etre fait un savant goologue
ou un celebre chimiste. La position ou nous nous
trouvons au point de depart de !'existence, soffit
souvent pour faire notre honle ou notre gloire,
notre malheur ou notre bonheur. D'ailleurs,
qu'est-ce que le genie?. Qui de nous peut en
donner Ia vraie mesure, en definir la sphere?
Genie est un mot bien elastique, accompnoonant
~JUC t.oujours )e SUCcCS et fuyant l'adversite.
0,.0C qu'il en soit, Joseph Smith a fait de ce
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roman biblique ce que son auteur n'aurait jamais nee Caire, quand meme il en eut eu Je vif
dalir. Ce roman fut retouche et mod6te, 6inon
par Joseph, du moins par 808 ordre, sur Ia vraie
Bible, avec une mgacit.O si grande, que lli fiction
finit par etre accept.OO comme Ia reatite par des
millien d'individus. Nous acoorderons que Ia
plupart de ces adeptes soient sans education, que
l'ignol'llDC6 seule les a plonges dans le piege ;
mais n'oubliona pas, cependant, que l'ignorance
populaire de nos jours, et surtout au~ EtatsUnis, est un flambeau qui brille deja d'tin vif
ticlat, si nous Ia comparons a cella du siecle ol.a
Luther aut tant de peine a faire triompher sa
reforme , appuyoo sur les vrais preceptes du
Christ. ·Oui, qu'on le W!he bien, c'est moins a
I' ignorance que Joseph a du le succes des 8e$
doctrines qu'au bien~tre general qu'elles pro.
duisaient pant)i les adeptes. ~ais ne devanr.ons
pas les e"euements; bornons-nous a lcs suine
pas a pas pour les otfr~ avec plus de lucidite et
d'ensemble aux lectern-s qui voudront bien nous
lire.
C'-eUe nouvelle bible; ajoute.rons-nous, est d' ~ll
tant plus ingenieusement arrangee q u'cllc a JlMti;C
chez tous les cultas professes pal'mi lc5 gltlnds
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peoples de la terTe; de sorte que le11 protestants,
les catholiques,les mahometants, les brahmines,
les israelites, n'ont qu'une deviation plus ou
moins brusque a faire pour se trouver dans le
camp Jes l\lormons. Non, ce n'est pas un homme
stupide qui a pu faire ou indiquer les bases elastiques d'une telle secte, qui re~oit chaque joUI' des
milliers de eonvertis. Ces adeptes reverent tous
religieusement la memoire du fondateur de leur
nouveau culte, en le declarant un etre doue de
Ia plus puissante intelligence qu'on ait jamais
vue et de toutes les vertus que Dieu ex.ise de ceux
qu'il veut s'associer pour faire triompher Ia vraie
foi.Voila l'6loge que les Mormons forn sans cesse
de leur prophete.
,
U est bien regrettable de ne pouv<W- dire si
Joseph, en s' emparant du mnnu5crit ··de Salomon Spalding, n'avait pas le projer d'en tirer
une simpJe remuneration materieile en te livrant.
aIa publicite pour ce qu'il ctait.et ce que son au-·
tenr voulut qu'il flit, c'est-a-dire une fiction
basee sur Ia probabilite d'un fait. C'est un sujet'
digne d'occuper Ia plume d'un ecrivain serieux
et erudit.
*'tiqu'a ce jour, ce myst.Cre n'a pu etre tiro
dlle Unebres qui l'euveloppent. U a donne lieu it
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bien des suppositions plus ou moins ingenieuses; •I
sans qu' on puisse dire celle quii conticnt la ,-erite.
Une chose incontestable, du moins, c'est qu'il a
existe des peuples plus ou moins civilises sur
plusieurs points des deux Ameriques. Ces villes
et ces temples en ruines, ces poteries, ces statues, etc., attestent d'une maniere irrecusable
que la civilisation a passe par Ia. Un ouvrage qui
traiterait ce mysterieux sujet comme ill'exige,
ne pourrait manquer d'etre bien accueilli du
public intelligent.
.
Mais il faut croire que l'ambition de Joseph
ne pouvait se contenter d'usurper le titre d'auteur d'un simple roman. Le rang de prophete
lui parut preferable pour passer Ia posterit.C.
Voici enfin comment il proceda pour donner
naissance·a. sa Bible d'or.
Un jour, en passant sur un terrain marecageux, il y trouva un sable d'une blancheur
. cblouissante qu'une recente inondation y avait
amenc. ll en mit un peu dans la poche de son
. habit, et l'apporta chez son pere.
La fa mille etait diner lorsqu'il entra, et Ia
premiere chose qu'il dit, fut d'assurer qu'il avail
troun! une _Bible d'or. On parut ajouter foi ace
mensonge; cependant., on lui demanda a con-

a

a

LBS MORMONS •

. tempter cet objet precieux. Mais Joseph, sans se
deconcerter, repondit que son ange lui derendait
de l'offrir aux regards d'aucun profane, sous
peine de mort. Sa Camille le crut sur parole, et,
quelques jours a pres' il dit a un voisin qu'il
avait fait, des imbeciles, un conte dont il se .
promettait de tirer bon part.i. En effet, en voyant
ses parents prendre cette plaisanterie au serieux,
il se determina aIa propager pour savoir si d'autres personnes seraient aussi bien disposees a
l'accueillir.
Ce fut sans doute alors que Joseph songea serieusement ajouer le role de prophete. Le rna- '
nuscrit de Spalding etant en sa possession, et se
l'etant pr~ure de maniere a ne pas craindre les
entraves de I'indiscretion, il aura revu.et corrigc
ce roman selon les exigences de son audacieuse
entreprise. Ce manuS;Crit a du tomber dans les
mains de Joseph des 1820; car acette epoquc sa
Camille repandait deja le bruit qu'un livre sucre
anit etc trouve dans la terre. Les details qu'on
donnait sur cette mysterieuse decouverl.e se contredisaicnt soment, ce qui donne lieu de penscr
que le prophete n'avait pas encore deftnitivcment an·ete le plan de son vaste projet. l\1ais
aussitot que le Livre de !tformon Cut public,

a

ll

LES MOUONS.

JO&eph donna lui-m~me l'hisl{)ire surnaturell
de sa divine origine.
Le succes que l'awenir destinait a cette fable
ridicule n'a sans doute pas ete moins Surprenant
d'abord pour son auteur qu'il ne l'est encore
pour nous-uwmes aujourd'hui. Mais si Ia moo- ·
tagne accouche quelquefois d'uoo 110uris, Ia sou- 1
ris, a10n tour oe produit pas molns sou vent le ·
meme pbellOmeoo.
Apreli iJ,voir abuiJ8 sa Camille, Joseph s'adressa
' done ala credulite d'un nomme Martin Harris,
et ce cboix prouve encore combien le prophete
etait perspicace ; car personne ne peuvait miem
que ce Alartin t.omber dansle piege grossier d'un
imposteur.
A cett£ epoque, le Livre de Mormon n'etait
pas encore public , ni marne revise. Le prophete
ne pouvait, faute d'argent, le livrer aIa pt>esse,
et ce fut sui' Martin Harris qu'il jeta les yeux
pour trouver le moyen de lever eel obstacle.
Le rencontrant un jour, Joseph l'aborde pour
lui dire graYemenl et sans le moindre ·preambule , que Ill Seigneur ordonuait au pieuK Martin Harris d'a,·ancer cinquante dollars (environ
250 francs) pour commencer lC~. traduction d'un
livre SUCre; ({llC la fotillllC cl t.outes ies felicites
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de ce monde et de l'autre etaieiit reservees it
l'auteur d'une si belle action. Harris qui et.ait
ronge de cupidite et doue de l'esprit le plus visionnaire qu'on puisse trouver, n'hesita pas une
minute a souscrire a Ia demande de Joseph, ni
meme a se faire l'adepte de Ia nouvelle doctrine.
Cette conversion coutait d'autant moins aMartin
Harris, qu'il anil deja passe plusieurs fois d'une
croyance )'autre avec moins de refllexion peutetre qu'on n' en met franch}r un fosse qui barre
un cbt:min de traver;se.
Nous voici arrive!! au moment interessant ou
Je prop.hete prend son premier et decisif essor.
Avec cet argent, Joseph se mit l'oouvre aussitOt ; il traduisit, ou plutOt feignit de traduire .Ie
Livre de Mormon, et Harris eul l'honneur
d'etre son scribe durant quelques· semaines. A
l' exemple de Baruch.pour Jeremie, Harris ecri" .
vail les mots tels qu'illes pronM~il oralement;
rnais, quand on fait de son mieux 1 on fait ce
qu'on doil' pouvait logiquement repondre le
scribe ceux qui blamaient son orlhographe.
Les a'(ances d'argent faites par Harris, et In
brillante recompense qu'il en attendait, l'enchalner·ent Ia douteuse entreprise de J08eph. Mais
loin de se voir plus tard, comme ill'espernit,

a

a

a

a

a

LES MOII.MONS.

comble de richesses et de toutes sortes de felicites, le crcdule scribe se ruina completement en
faisant les frais de publication du livre sacre'
auquel il m·ait prcte )'assistance de sa plume au
debut de sa miraculeuse traduction. ·
Pendant trois ans, le cupide et fanatique Harris precha 1a nouvelle doctrine avec un zelc
exemplaire; mais il finit pourtant par l'abandonner comme une cause perdue dont on ne peut
faire appel.
·
Harris, il faut l'avouer, etait aussi peu a pte
remplir Ia mission de predicateur que celle de
scribe. Aussi, Joseph ne l'avait-il garde en cette
derniere qualite que le temps necessaire }lour
s'en procurer un plus capable. Ce fut un maitre
d'ecole nomme Olivier Cowdery qui herita de Ia
plume d'Harris et du titre de secn\taire intime
du prophete. Cowdery ecrivit les cinq cents
pages in-8° du Livre sacre, :sous la dictee du
fondateur de la secle. n fut done un des temoins
de l'enfantement de cette reuvre mysterieuse ;
faveur insigne qui n,'a peut-etre pas mal contribue plus tard a lui faire imiter Ia desertion de
son malheureux predecesseur.
,
On se souvient que nous avons.parM plus haut
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pour decouvrir Jes tresors caches· d~ns le sein de
Ia terre. La famille Smith avait une confiance
aveugle dans tout ce qui ressemblait a Ia magic.
Elle pretendait pouvoir chasser !'influence du
demon' quand ii s'opposait ala decouverte d'un
tresor , avec une baguette de coudrier. II y a
meme, en Amerique, bon nombre de gens assez
credules pour croire qu'en faisant usage d'une
telle baguette, on peut trouver infailliblement les
mines de metal precieux que renferme Ia terre.
Mais racontons comment Joseph 3it avoir procede
aIa traduction des tables d'or que l'ange lui rerefa.
·
fi mettait, dit-il , }es tables sacrees dans un
chapeau ; ensuite il prenait deux pierres miraculeuses que son ange lui avait remises sur la
colline de Cumora, situee dans l'Etat de NewYork, comte de Palmyra. Un rideau le dissimulait a son scribe, et cette- precaution a fourni des
annes puissantes a l'incr~dulite des GEl'ITILS. A
l'aide de ces pierres, atravers lesquels Joseph
regardait Jes caracteres qui se trouvaient graves
sur les tables d'or' il ·parvenait a les dechiffrer
sans peine;W. ales traduire en langue vulgaire'
c'est-a-dire en anglais, seul langage connu du
prophete.
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Pour ajouter pleine confiance dans ce .recit ridicule, il (aut av«»ir un esprit fort complaisant el
peu dispose achercher la verite avec le flambeau
de la raison.
Mais , pour les personne& qui sont moins c~
dules que le scribe Harris, il est probable que le
prophete, au lieu de tablet! d' or, mettait dans son
chapeau le manuscrit de Spalding, ou qu'il repetait simplement par oreur a son seoretaire ce
qu'll avait eu la precaution d'apprendre d'aunce
de ce roman bibHqu,e.
•
Le Livre de Mormon dit que ces lherveilleuses pierr~s etaient les memes que celles q1ie
Dieu, apres les avoir touchees du doigt, remit
dans Ia barque de Jared, lorsqu'il francbit 1'()cean Pacifique p(rur aller peupler les deux Ameriques. Ces pierres rie cesserent, toutle temps de
Ia traversee 1 de jeter une divine lumiere pour
guider le navisateur vers le port de sa destinfltion.
'
. '
Mai~, pour ce qui coilcerne l'histoire de ces
tables d'or1 il n'est pas SUJledlu de .dire ce qui
a donne lieu a cette fable. Peu de peri!onnes ont
ajoute foi a la realite de 'cette decouverte, en depit des trois temoins complaisants que le prophete a pu d'abord se procurer pour affirmer
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qu 'ils avaient m et touche ces reliques celestes.
Plus tard, buit autres temoignages ont e~ reproduits dans.le Livre de Mormon, pour donner autant que possible ace mensonge une couleur veridique. Malheureusement pour Joseph,
tous ces temoins etaient reconnus pour ~tre de
ses ami..s intimes , ou uiembres de sa propre famille. Personne autre ~e ~s individus n'a jamais vu les precieuses tables d'or. Cependant, il
est plus que probable que cette imposture a puise
sa source dans Ia decouverte d'objets en metal
moins rare, mai& d'une grande antiqulte, faite a
cette epoque dans l'Etat de !'Illinois. II est certain aU86i que Joseph fit re~~ttre au saunt professeur, M. Anthon , de Ia ville de New-York ,
par Martin Harris, un specimen des caracteres
qui se trouvaientsoi-disan\ sur les fameusestables
d'or. Apres avoir eJamine ces caracteres attenti..
vement, le professeur declara avec humilite ne
pas pouv9it Jes dechiffrer1 ajwtant, neanmoios,
que si on lui voulait apporter le texte original ,
au lieu d'.une simple copi~, il pourrait mieux se
rendre-compte d& son ignorance acet egard, sinon)donner 1~ signification de ces mysterieux caracteres.
Ces caracteres avaient du etre _copies par Jo-
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seph; car il n'est pas probable qu'un homme
aussi ignorant ait pu les inventer de maniere a
laisser croire a un des plus celebres professeurs
de !'Union que ces caracteres pomaient appartenir aune langue qui s'etait evanouie dans les tenebres du passe. 11 est done- presumable que Joseph, en cherchant des tresors dans le sein de Ia
terre , aura decouvert les objets qui lui avaient
foumi le texte des caracteres en question.
Cette hypothese prend une grande consistance
de verite _par Ia decouverte qu'on fit a Kinderhook (Etat de !'Illinois) de six objets en cnivre sur ·lesquels etaient traces des caracteres
semblables aceux que le propbete avait donnes a
dechiffrer au savant professeur. Ces objets
avaient la forme de cloches, et les cordons s'y
trouvant en relief etaient si oxydes, qu'ils tombaient en poussiere au moindre contact. On a le
droit .de supposer que ces antiquites ont ete
transplan tees I~ par les soins de Joseph, afin d'Cviter qu'elles ne soient trouvees en sa possession,
car cette decouverte aurait fort mal servi l'influencc du Livre de Mormon. Quoi qu'il en
puisse etre, une chose qui ne peut nous laisser de
doute, c'est que les divines tables d'or n'ont jamais existe que dans I'esprit astucieux de Joseph.
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Le prophete fait d'une maniere grnphique le
recit de Ia premiere persecution dont il fut I'objet
de Ia part de ses voisins. Ceux-ci, rcvoquant en
doute la divine mission de Joseph, lui demandaient a voir les tables d' or sur lesquelles etaient
graves les preceptes du nouveau culte. Le prophete refusait peremptoireme.nt .de satisfaire
cette sacrilege curiosite. Ce refus, loin de retablir le calme, excita non-seulement l'incredulite
des curieux, mais encore leur mecontentement
au point de vouloir s'emparer de vive force des
tables mystetieuses. Pour eviter cette profanation, Je prophete raeonte qu'il mit son divin tresor dans une barrique de haricots, afin de le
pouvoir plus slirement emporter avec lui dans
l'Etat de Pensylvanie, ou il se refugia de nouveau pour se soustraire a cette premiere persecution.
Mais Joseph s' etait apeine mis en route, qu'un
mandat d'amener fut lance contre lui, sur Ia deposition d'un voisin, declarant que le prophete
etait son debiteur. En vertu de· ce mandat, Joseph fut done arrete par le sheriff; mais cette
poursuite judiciaire n'eut-pas de suite serieuse;
le prophete avait une imagination trop feconde
pour ne pas trouver le moyen de desannerla
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coli~re de son cr8ftncier. ll est regrettable que le
sheriffn'ait pas eu l'idee d'interroger Ia barrique
de haricots, car au· lieu d'y trouver les tables
d'or en questioD, il est plus que probable qu'on
y eut decouvert le fameui mantu!Crit de Spalding. Une tellc . decouverte eut infailliblement
renverse ajamais l' editice dont le prophete etait
ameme de j.eter les premieres et' en apparence,
si ephemeres fondations.
Une fois arriYe en Pens-ylvanie , Joseph reprit
avec une noufelle ardeur Ia mysterieuse traduction des Tables d'.or.ll faut croire que ce travail
se prolongea environ trois annees , car ce ne ftit
qu'apres ce laps de temps que cette reune mimoulerule flit eavoyee aIa presse I mail! il paraitrait
que ceUe publici\6 aurait pu s'etfectucr dix ntoi!t
plus tOt 1 st\ns una suspension occasionnee par
une lacune que le traducteur ne pouvait combler,
en depit des talismans qui l'aidaient dans cclte
difficile mission. On ass~re que madame Harris
possedait plusiimrs feuil!es du manuscrit auquel
Joseph faisait jouer le role des tables melees
par l'ange; et que ni menaces ni prieres ne pn..
rent Caire consentir cette dame ase dessaisir des
precieuses feutlles qui laissaient \)De brecbe sl
compromettante au livre sncre ..
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Ne pouvant vaincre cet obstacle, Joeeph lc
tourna. 11 declara qtie le livre n'etait pas ce que
le Seignear voulait d'abord qu'il f:Ut, qu'il avail
subs~uemment r~u lc commandement de traduire un abrege des tables de Nephi au lieu de
celles de.Lehi. lllui avait ete ravele' ajoutail-il
encore, que s'il traduisait de ces.derniBres tables,
Satan altererait les premier-es et les publiemit ,
a:t qui ne manquerait pas de jeter du discredit
aur Ia sainte origine du Mvre de Mormon. Ces
tribulations ne sont surve:Ques, declare le propb.ete, que parce qu'il avail neglig~ sea imperietu devoirs ; aussi en fut-il severement reprirpande dans une revelation~ Mais il s'en vengea
S()D tour Sur sOD scribe Cowdery, Jorsque Ce~j eut un jour !'impertinence ~e manifester
~ d.esir de rontempler ces mysterieuses tables
d'or, qui n'elaient ' 'isibles que pooc le prophete
exclusivement.
ec' fut ainsi que Joseph -e~:pliqua la lac;une
laissec a son liv.re p~r les pages manuscrites
qu' on ne put aiTaeher des mains de madame

a

Harris.
Le Livt·e de .b'/m·mon est enfin offert a Ia cu~
riosite publique, non oomme l'reuvre de !'imagination de·Spalding , mais cum me la base im-
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perissable d'un nouveau culte emane de Dieu
meme.
II serait injuste de croire que Joseph ne cedait
qu'a Ia soif devorante de la cupidite en se lan!(allt
dans une si epineuse entreprise. Une ambition
plus elevee sans doute n'etait pas etrang~re ace
vaste projet, cat le but de sC>n livre ne vise a
rien moins qu'a l'unite de toutes les croyances
religieuses. Cette unite , vers laquelle tendent
tous les efforts de Ia science et de Ia philosophic,
se realisera un jour, si le progres n'est pas un
vain mot. Si Joseph eut atteint cet immense resultat, son nom etail ajamais inscrit sur les pages
indelebiles du grand livre de Ia posterite. La Bible des Mormons tend a prouver aux Juifs que
Jesus est le Christ, le Messie qu'ils attendent depuis si longtemps, celui dont parlent leurs anciens prophetes. Des passages de ces memes prophetes soot cites a l'appui de cette assertion pour
mieux v.aincre l'incrooulite des Israelites.
Cc livre s'adresse egalement aux lndiens de
tout I'immense continent des deux Ameriques,
pour lew· apprendre leur commune origine , la
cause de Ia colere diviue qui les a plonges dans
l'abime de Ia degradation, mais en leur assurant
aussi qu 'ils peuvent, dans les demiers jours, re-
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couvrer leurs primitives faveurs du ciel, et, consequemment, redevenir un beau et d~licieux
peuple, jouissant dans ce monde des delices temporelles et du honheur eternel dans I'autre. No us
rendons aussi integralement que possible ces
belles promesses du prophete. S'il cut ·reussi a
convainere ces deux peuples, les Juifs et les Indiens 1 que SOD livre etait d'une origine divine,
leur conversion au chi-istianism~ en cut ere la
eonsequence. Un tel triomphe pouvait done faire
esperer ason auteur le plus glorieux des titres,
au lieu de celui d'imposteur que nous lui accordons justement avec tous ceux qui ne se laissent
pas egarer par les tenebre5pernicieuses du fnnatisme.
Maison verra plus loin que, pour avoir echoue
dans une si vaste entreprise, le prophete n'en
est pas moins , aux yeux de ses nombreux sectaires , descendu dans la tombe comme un saint
homme charge par le ciel d'accomplir ici-bas la
mission qui lui a coute la vie.
Rico n'indique cependant que Joseph eutcottu
Ie projet de fonder une nouvelle Eglise et . de
s'en faire le chef avant I'apparition de son livre.
Ce fut en t 830 que cette publication cut lieu. Le
6 avril de la m~me an nee , cette Eglise fut instis
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tuee. Elle ne comptait alors que ~ix convertis,
parmi lesquels.eelrouvaient .Ie pere, deux freres
du prophet.e et 110n ec::ribe Cowdery. A dater de 1
ce moment, la Camille Smith passa de ln paul'rete dansl'opulencc par uno rapide transition.
llien ne prouve non plus qu'a cc debut de la
·' secte' le prophete.eut arrete le plan hicrarchiquc
qu'elle obllerve aujourd'hui. Joseph elail alors le
premier IJ..Hil.,, et Cowdery le second ; c'est-adire, l'un le premier ANCIEN, et l'autrc lc second.
~ais par Ia suite lc sacerdoce se compli(Jilll. et
se divisa en deux lHanches. La premiere etait
I' Etemelle et se di' i<:.ait en deu-x m·dt~, parmi
lesquels on choisirnil 1es grands prelrcs cllcs
ministres , les apotrc·;; cl lc consei1. La seconde
branche etait compost'c de divers onlres d'El(ier~, d'eveques, uc diacrcs, d'institntcues, ct.c.
CeUe ~rganisation so.ccrdotale n'cst IJU'unc copic
de celle des Juifs de l'antiquite. Mais 1cs attributions des pretres mormons n'onl guerc clo rapport jusqu'ici avec celles qui soot ceniOO& leur 1
· setwir de modele.
1
11 est dit que le scribe Co~·dery baptisa d'ahord .
I.e prophete, pour que Ia nouvelle EgHse put !
avoir a sa tete un cloof rev~tu ostensiblement de
la t.oute-puis!Wlce sacerdotale. Ce point de de-
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paH est eneore copie du cbristianisme. II n' tltai t
neceuaire que d'ouvrir Ia Bible pour le trounr;
mais ce qui etait moins facile aobtenir, c'et.ait do
vaincre les obstacles qlie cette imitaijon trouverait chez Jes Gentils. Cette iAche periliBuse n'CJmpecha pas Joseph de marcher a lOll but et de
l'atteindrc: Dans le Book of convenant, lim do
cariventions , le prophcte d0ru1e Ia ph~ l&inte
origine a la mission qu'il s'elt.'attribuee de lOP
autQrit.C privee. lila tlent, dit-il, de Jesus me me,
et il iavoqJ,Jtl a l'.appui de cette assertion le temoi,..
·goage dea anges ·et ·ceux dea .lorukteni'l de l'E. gtile chretien'~ primitive , tels que saint Pierre,
eemt Jacques i saint Jean, etc., afliriDJIDt que
l'&prit divin dont ces ap6trea etaient anim6i lui
foft· ~vc.p&r une directe traniition.
·.~:~·~e par son ~eribe, Joseph se met
~:..1118 il precher 10n culte et a oonsaerer
d'cs miriistres charges ·& r6pandre Ia divipe lumicre sur toute l'etendue du globft. Coox..t:i
depfoient toate l'ardeur et le zele qu'exige leur
difficiie mission. Leurs premiers proselytes se
·.·eOmpOient de personnes plui ou moim vision. anir~ , aux yeux desquelles le mervt-illeux s'offre
toujours sous l'aspect rationnel de ID. verite. Avec
de telles genst le dernicr qui pane a toujQUCJ
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raison et peut lea entratner dans Ja voie qu'il indique. Des famillea jtntieres furent ainsi converties a.Ia nouvelle Eglise.
Ces premiers succes' bien qu'ils fussent peu
glorieux pour ceux qui les obtenaient, n' en firent
pas moins une certaine sensation chez les ministres des autres cultes. De toutes parts , dans les
comtes voisins, ce n'etait que revivalS'et predications; et cette lutte semblait plus favorable que
nuisible a l'entreprise de Joseph. En eft'et, peu
de mois apres ce combat theologique , Ia secte
du prophete fut assez nombreu.se pour former
plusieurs congregations dans l'Etat de New-· ·
York. ll est vrai que ces congregations ne representaient guere que de simples associations reli.-.
gieuses' privees de temples pour se reunir et
j ]tOtivoir oolebrer le service divin. Ces nouyeaux convertis n'eussent meme pu expliquer
ie d'ogine qu'ils venaient d'embrasser, tant il
ctait mal defini.
·. :;).
Au mois,d'aout f830, un ministre d'une secte
nommee camphellite, possedant une certair1e
celebrite dans l'Etat de I'Ohio, lieu de sa residence , vint a New-York, ou le hasard lui mit le
ivre de Joseph sous Ia main. Ce ministre, qui
'etait rien moins que le fameux Parly P. Pratt,

.
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se convertit aim'S au mormonisme, en declarant
que ce nouveau culte etait le seul autbentiqu&ment vrai. ll est juste de dire que Parly P. Pratt,
precbant deja une croyance ;eligieuse qui se rapprochait beaucoup de celle du prophete, q'avait
pas eu ~soin de faire une g£BDde violence a ses
anciennes convicfions pOUr adopter le nouveau
culte. Un tel adepte n' en devait pas moins etre
coosidere par Joseph comme un coup de fortune,
<ar la nouvelle Eglise trouvait en lui un predicateur doue du talent insinuant et infafigable qu'exigeait le succes ·d'une doctrine si obscure et d'une
origine si contestable.
Des qu'il eut embrasse le mormonisme, Pratt
se mit aussitOt a travailler a son triomphe avec la
plume et la parole. ll ecrivit plusieurs ouvrages
sur le dogme de ce culte. Un de ses livres fut
adresse a tous les peoples de la terre sous le titre
de « Voice of Warnin9 to all·Nations. » Cette.
production du disciple Pratt a ~ut-etre fait plus
de proselytes au mormonisme que Je- plus zete
de ses missionnaires. C'est encore lui qui s'est
. ~~ ~e Caire J'histoire des persecutions dont
~ ~s avaient ete I'objet depuis Ia fondalion de leur Eglise. On ne pouvait confier cette
tAche a une plume plus flexible e~ plus vigou-
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reuSe a]a fois.' II expose et fletrit Ia conduite des
avec urle chaleur, tme rapidite de sl!le
qui feraient honneur nux plus celebres journalistes de notre sill<;le de polemique.
C'est aussi a· Pratt qu'on doit attrihuer Ia conversion de Sidney Rigdon, puisque c'est tui qui
l'a provoquee a son re~ur dans I'Ohio, en lui
remettant la Bible des Mormons comme le livre
eacre des livres sacres. Rigdon emhrassa Ia nou,.
velle ·foi avec l'empressement d'un homme qtJl
n'en a aucune, et partit aussitOt trouver le' prophete, ·afin de bien s'entendre avec lui, sans
doute ' sur le plan a suivre pour travailler plus
silrement au succes de la nouvelle Eglise. Apres
cette conference , Rigdon retourna parmi In congregation religieuse dont il etait le ministre toutpuissant; ilia fit rcunir pour lui communiquer
Ia notnrelle croyance qu'il avail adoptee, et Ia lui
offrir en mcine temps comme Ia meilleure de
toutes. Une chaleureuse predi~n, expliquant
les doctrines du prophete' suffit a ce zelC missionnaire pour faire tout passer a Ia fois sa congregation dans le . camp des Mormons. ll taut
dire aussi que .personne mieux que Rigdon ne
sait, en p~hant, passer de l'extase aIa douleur,
s'cvanouir 8 propos, verscr des torrents de
Gcntil~
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larmel, Caire de merveilleux. recits, expliquer
des -visions celeates ; en un mot , fanatiaer lee es-prits credulea qui sont aIa portee de sa virulente
parole.
Jl est juste de faire remarquer au lecteur que
Rig.don, comme 1100 ami Pratt, n'nvait qu'une
imperceptible deviation a faire pour se trouver
daus le camp des Mormons; car, depuis plus de
trois ans, il prechait des doctrines presque semblables acelle de Joseph. ll croyait , comme le
prophete, concernant les propht\tieA de l'Ecriture , que les Israelites devaient se nforrner de
nouveau en une nation unie et puissante pour ·
recevoir un eecond Messie; que l'avenernent du
rhgoe des Saints sur Ia terre d8¥11it arriver bientOt, ct que leur Eglise serait dotee d'une rniraculeuse puissance , se revelant par l'interrnediaire de ses rninistres.
La tondation de Ia secte qu prophete ne date,
peut-on dire, que du jour ou Parly P. Pratt et
son ami Sidney Rigdon s'y furent convertis. Ce
fut a Ia suite de Ia premiere entrevue qu'eut ce
dernier avec Joseph que les.tencbres firent place
ala lumiere. En cffet' UD solcil resplendissont
vint des. lora illuminer ·Ja nouvelle secte dfl ses
rayons. Jusque-la' il n'y avuit eu aucun regie-
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ment' disciplinaire d'ecrit; les doctrines etaient
wnfuses, mal definies; et ce chaos, s'il eut dure
Jongtemps , eut suffi pour rendre le succes impQSSible, puisque chacun pouvait interpreter les
· precepteJ selon son bon plaisir,
Rigdon s.e bclta de mettre un terme
desordre. ll donna a Ia revelation primitive , non
pas un aspect plus rationnel, mais plus clair,
plus precis. Le sentier a suivre fut enfin trace
par lui d'une maniere visible aux yeux de tous
les sectaires. De tels services meritaient une
haute recompense de Ia part du propbete. Rigdon fut eleve au poste eminent d'interprete du
dogme du nouveau culte , et, peu de teriips
apres, il Cut ere~ · grand conseiller de l'Eglise ,
pos~ qui venait immediatement apres celui du
prophete, l\'lais, en realite, Rigdon etait le premier de Ia secte ; car c'etait lui qui commentait
_Ies doctrines et jetait les fondements de la theologie. ll .ecrivit aussi plusieurs ouvrages thoologiques sous le nom du prophete.
·
O!t apc'>tre si habile' si rete, si infatigable et
si devoue Joseph' sc scrait-on dout.e qu'il eul
encore abandonne ce culte? La desertion d'un
tel homme. fut un coup de foudre pour la secte.
Quel vide elle fit parmi elle! -~core aujour-
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d'hui, les secta:ires n' en parlent jamais Sa.ns
'pousser un soupir de vif regret. (( rut un jour
tout-puissant dans notre foi, diseni-ils, et uoe
brillailte etoile parmi nous ; mais, helas ! comme
Lucifer, il est tombe du pioacle des cieux dans
l'abimc du royaume des tenebres.. n
Ce fut vers l'automne de l'annee 1830 que
Rigdon eut sa premiere entrevue avec le prophete, et vers lc mois de janvier suivant , une
revelation est publiee aux fideles, ordonnant a
ceux de l'Est d'aller resider dans uoe region reconnue par Rigdon pour etre limitrophe de l'Mritage terrestre des Saints des derniers jours.
Cet heritage comp'renait plus de Ia moitie de
!'Amerique du Nord. Les chefs des sectaires se
l'appropriaient en yertu des doctrines' de leur
culte qui declarent que la terre entiere sera
donnee par Dieu aux Saints des derniers jours.
Seulement, nous croyons qu'ils avaient alors
anticipe sur le moment de pouvoir realiser cettc
promesse du cicl. Le lieu qu'avait choisi Rigdon
pour assembler tous les fideles 'ne ·devait etre le
foyer de la secte que temporairement. Le ,·eritable Eden' oil le..:;iege de l'Eglise devait etre a
jamais fixe, n'etai.t pas encore decouvert. Une
revela~ion le devait faire connaitre au prophete •

n
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En attendant cet heureux moment, tous les sectaires :obeissaient a l'ordre de leur gnnd chef
qui leur commandait de se reuuir tous dans
l'Ouest. Du resto , Joseph fut le premier aleur
donner l'exemple de l'oheissance : il se rendit
sans delai avec les adeptes qui l'entouraient
dans l'Etat de l'Ohio 1 lieu indique par Rigdon
pour ce rendez-vous general.
Silot reuni a s• deux infatigables a~tres I Je
prophete ordonna des revivals donl on conser. Vl!ra )ongtemps )e SOUVenir dans CCS vastes regions. Cee incessantes pr.t\dications enflammerent )eg espritS a U11 tel degre I que leS
adeptes perdirenlle peu de raison qui leur restail. Tout nc parlaient que de miracles, de
visions celestes I de :voix mysterieuses: En se repnndant nu Join 1 ccs · hisloires atliraient une
foule immense de cm·ieux dans le camp des
Mormons ; chacun voulait etre temoin des prodiges qu'on racontait du nom•eau culte.' Mais
une fois en prcsen.;e du prophete et de ses deux
'apOlres 1 Jes curieux ne pouvaient se soustrnire
nleur dclirantc influence. La folie s'emparait de
presque tout lc monde. La ph~me est impuissante pour reprodui~ de telles scenes. Les conversiees se fnisnient .en masse. Des gl'Oupes
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d'hommes et de femmes ee roulaient par terre,
hurlant , gesticulant comma des damnes. D'autras restaient en eltase, montranL du doigt le
ciel oil paraissait, disaient-ils, Ia royaume de
Dieu dans toute sa splendeur. Ceux-ci s'evanouissaient, mais sans cesser de · se tordre ,
comrne s'ils eu&&ent ete en proie a UPC attaque
d'epilepsie. Ceux-la articulaieqt des paroles
inintelligibles qu'ils disai* appar~ir aiJX. dialectes des Indians. D'autres se mettaient acourk
a trarers les champs comma des frenetiques.
D'autres ramas&aient ll premiere pierre, venue
ct feignaient de dechiffrer avec des ecrits mysterieu~. ll y en avait qni affirmaiant avoir trouv6
un morceau de parchemin tombe du ciel , sur
lcquelle sceau du Christ etait reproduit; ce parchemin miraculeux ctait remonte dans le celesto
sejour des qu'on l'avait eu copie.
Cette rapide et imparfaite eaqujsse ne peut
donner l'idee de l'etat d'excilation mental dane
lcquel sc trouvaient les proselytes. Tous avaient
!'impudence d'attribuer cette demence a l'esprit
divin.
Le triomphe d!3• predicateurs fut si grand,
que lc. prophete jugea nOcess:lire d'y mettre das
bornes. Lcs hautes· prerogative!~ de Joseph Jui
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devenaient imitiles, en effet, si se~ adeptes s'arrogeaient aussi le privilege de communiquer directement avec le ciel, le pouvoir d'operer des
miracles' de rendre des revelations' de parler
..des langues inconnues , etc. En se mettant ainsi
au niveau dn fondatenr du nouveau cutte·, ils lui
cnlevaient "tbftte sa puissance en le depouillant
rlu prestige 'lui Ia constituait. Joseph comprit
de s~ le .ng8r adllfllel il exposait son reuvrc
en donnant trop . d'essor a Ia· ferveur des sectaires. Consequemment, il se hata de· reparer
cette f111sse manreuvre en prechant Ia moderation. Ce que vous attribuez, dit-il aux fideles, a
l'Esprit divin, n'est que.l'oovrage de Satan, qui
cherche a VOUS attirer a hH par UD exces de
piete. Gafdez-vons bien.'teus de.tomber dans un
piege si grossierement tendu a votre raison. Si
tous Jes hommes p'ouvaient accomplir des miracles, il n'y ·aurait plus rien de miraculeux :
tout rentrerait ~ Ia sphere des choses ordinaires.
A partir de ce rt!Oment, personne n'osa empieter sur le role du.prophete. Lui seul cut le
privilege de converser avec les anges, et sa parole fut acceptee comme celle diu vrai representant dQ ciel sur Ia terre; meconnaitre son infail-
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libilite etait on crime impardonnable atix yeux
de Dieu.
Joseph profita de eette occasion pour rendrc
uoe revelation qui rappelait aux fidcles que le
jll'litre vit de l'autel; et tous s'empresserent de ·
contribuer aux frais du culte dans Ia mesu.re dQ
leurs ressources individuelles.

CHAPITRE Ill.

· L'f:den rsl 1roa~e.

· Joseph a: vaincu les plus grands obstacles et
marche maintenant apas de g&mts dans Ia voie
du succes. Du reste, il est dignement seconde
parses deux apotres favoris, et surtout par Rigdon, qui, par son zele infatigable et ses rares
capacites , donne une impulsiQn irresistible a Ia •
nouvelle croyance. Rigdon n'est pas seulement un
·-pted~teur excellent, mais encore un administr(4~ur hahile ; il passe du spirituel au temporel
avec nne competence qui ne laisse rien adesirer
ason chef. Lorsqu'il occupe la chaire, il sait ad. mirablcment plcurer ct s'cvanouir apropos' et
il ne sail pas moins s'armer d& calme neces-

saire pour bien administrer les affaires mat&.
rielles de l'Eglise. · •
Cependant, it ces pnkieuscs qualites de Rigdon se mele un defaut qui n'echappe pu l'reil
perspicace du · propbete. Cet apOtro peche par
un exces d'activite i !On ardeur est si gninde
.qu'elle paurrait devorer jusqu'aux attributions
. du chef, s'il rie lili.restait ricn de mieux afaire.
. Rigdon pel'80tmi~ Je mouvement; illui en Jaut
tout prix. Joseph sen' bien qu'il est, pour lui, .
neceSsa.ire d'alimenter sans cesse l'appetit intellectuel de son disciple favori pour retenir son
ambition dans le cercle de Ia subordination; c'e&t
un instrument trop pr'eieux , du reste, pour
que le prophete no prenne pas toutes lcs precautions p011lbles p()ur lc retenir dans ses mains.
Conteque~ment ' kfe.p h publie: 'One revelation qui commande aux elde~'$ (anciens) de (ormer parmi les !CQtaires dl~fite deux compagnies ·
de missionnalres d**ees l'une et !'autre aller
repandre Ia nouvelle doctrine dans l'ouest du
continent americain. Ces deux compagnics de
predicateun ne comptaient pas moins de cent
cinquante membres chacune. Elles dcvaicnt sc
diviser par petits groupes et 11e disperser dans
touto l'~ndue du pays pour y prcchcr et con-
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vertir les habitants isoles de eette vaste contree,
puis se rejoindrc tous cnaqite, une epoque designee , sur les bords du Missouri, ou devait se
trouver le nou,·el Eden.
·Nos missionnaires observerent cette nouvelle
revelation avec autant de sagacite que d'exactitude; il est .VI'Jli que Rigdon les dirigeait. Un
site admirable Cut choisi sur les bords du Missouri, dans les limites de l'E~t qui porte le nom .
de ce grand fleun. C'etait lil que les Mormons
pla~ient hmr Eden et voulaient elever une
nouvelle Sioo, ou nouvellelt!rttsalem des saints
des derniers jours. Ce lieu faisait honneur
ceux qui l'avaient choisi. Tout coocourait, en
etfet, pour en Caire un sejour delicieux et le siege
d'une riche et puissante nation. Ce site admirable se trouve dans le oomte de Jack5on; pres
d'Independance. C'etait le cicl qui l'avait indique aux missionnaires mormons, si nous en
croyons les sectaires. C'elll-", selon les Saints,
que fut erige l'autel d'Adam, au centre du Paradis terrestre. En se placant ainsi sur Ia frontierc de !'immense et fertile desert de !'ouest,
les ·scctaires croyaient pom·oir s'en emparer sans
difficulte, et convertir de meme les habitants
qui s'y trouvaient dissemines. Mais ils apprirent
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plus tard qu'ils &l:aient mal juge les pionniers
de la civilisation , cette glorieuse, quoique grossiere avant-.garde du progres dans le NouveauMonde.
Les missionnaires informerent le propbete de
. Ja decouverte de cet Eden. Joseph et J.a plupart
des sectaires se rendirent sur les lieux pour
.choisir et consacrer I'emplacement . de Ia Sion
mormone. On posa avec pompe et solennite Ia
premiere pierre du temple metropolitain, La
devait etre le Coyer lumineux de Ia secte ou tout
devait converger. Les autres villes fondees par
les Saints devaient se nommer Stakes of Zion,
mot qui signifie succursale, jalon, soutien de la
metropole. C'etait Ia ville sainte et sacree des
Mormons, destinee a devenir le point de mire
de tous Jes fi.deles. Les rois de la terre devaient
doter Ia nouveiJe Jerusalem de leurs richesses,
et les rues de:vaient y etre pavees en or et en
pierres pnkieuses. Le titre de roi, dans la bouche d'un Mormon, n'a rien de commun avec
celui qu'on donne aux tetes couronnees. Plus
loin, nous informerons le lecteur de la maniere
dont les Saints peuvent arriver a Ia royaute
parmi eux dans ce m()nde ou dans I'autre.
En attendant l'accomplissement des merveilles
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et des nliraeles dont Ia ville !acree doit~lre I'objet, les trois cents missionmrires y dirigeni les
proselytes qu'ils ont fails. et lee oocupent a cuiliver le nouvel Eden. Le nombre des convertis
aepasse douze cents ; tous se mettent adefricher
le sol avec energie et intelligence. A l'aide d'un
travail assidu et collectivement dirige vientbientOt l'abondance et le bonheur. La paix et l'harmonie regnent de toutes parts dans ce delicleux
sejour.
Apres la pose de Ia premiere pierre du temple
de Sion, le prophete retouma aKirtland (Ohio)
pour y diriger cet etablissement primitif' qui
n'elait plus alors qu'une succursale de Ia ville ·
mere. Joseph jette les fondations d'un 1emple '
trace le plan d'une grande ville, met en vente
des lots de terrains aconstruire. Mais toutes les
proprietes consacrees au Seigneur en verlu
d'une nouvelle doctrine . qui declare que lcs
Saints des derniers jours ne soot que les simples gerants de leurs biens; un dixieme de leur
temps, de leur labe'!lr ou salaire, doit etre aban~
donne sans resttiction au profit du clerge et
confie a Ia garde du prophete.. En consequence
de cette doctrine emanee d'une revelation de
Joseph , des magnsins publics furent construils
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pour y deposet cette dtme, que les eveques
avaient mission d~ recueillir avec soin.
Le m~me regime etait pr:atique dans h nouvelle Sion, oi1, pendant deux ans, se developpa
de plus en plus Ia prosperille, bien que la paix
y fut troublee par des apostlasies et des dissensions spirituellcs. Kirtland n'clait pas non plus
sans eprottver des secousses .de cette discorde intestine que les apostats faisaient nailre dans les
rangs des sectaires sur lcs hords du Missouri.
Joseph commen!(ait as'cn alnrmer serieusement
et cherchait b. y remCdicr, lt:>I:squ'un 6venement
imprevu vint tout a coup a5•011 aide.
Les habitants uu comte de Jackson, ou se
trouvuit la nouvelle Jerusaiem et le centre de la
sccle, s'alarmerent de son ·voisinage. On accusait lcs Mormons de ne pas avoir un bien 'gmnd
respect pour le bien d'autru.i.
De leur cote , Ies adepte:s de Joseph se plaignaicnt hautcment de l'indtilicatessc des Gentils
al'endroit de Ia probite. Une lutte fut le fruit de
ces recriminations. Lcs Mo·rmons avant ete les
plus faiblcs, les Genlils lcs ch~ssere~t du comte
de Jackson. Les Saints sc fi!xercnt a la suite de
cclle dCfaitc , sur lc bord oppose du Missouri.
Pour n'uvoir plus rien de commun a''CC lcs vain-
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cus , les vainqueurs le'ur vo~laient acheter les
terres que leurs victimes venaient d'aba.ndonner
par force. Les Saints refuserent de souscrire a
cette demande pour deux motifs : l'un prenait
sa source dans l'amour qu'ils avaient pour leur
chere Sion, et l'autre leur etait impose par
leur religion, qui, les constituant les vrais possesseurs de Ia terre entiere , ne leur permet pas
d'abandonner un dtoit qu'ils tiennent de Dieu
meme.
Des que le prophete rut informe de l'issue de
Ia lutte qu'avaient soutenue ses adeptes du Mis-·
souri ' il publia une revelation qui·.informait les
sectaires de Ia cause des persecutions dont ils
etaient I'objet de Ia part des Gentils, C'etai:t Dieu
qui armait les infideles , disait Joseph, contre
les Saints, afin de leur infliger le chatiment
qu'ils meritaient pour leur manque de foi et
d'harmonie Craternelle; mais que, par le repentir , ils pouvaient recouvrer leur Eden ,' le bonheur et Ia prosperite que leur destinait le Seigneur.
Le propbete ne crut pas cependant devoir
abandonner entierement ses sectaires Ia merci
de Ia vengeance divine qui s'exe~it par l'inter.mooiaire des Gentils; il fonna, ~Kirtland, uoe
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petite armee qu'il envoya dllJls le Misi!Ouri pour
faire passex: Ia victoire dans les rangs de ses

adeptes. Ce renfort rencontra en route l'en~i,
qui se montra plus desireux de faire Ia paix que
de combattre. Les Saints s'etant empresses d'accueillir ces bienveillantes dispositions, un arrangement fut done eonclu entre les parties belligerantes, et Ia paix regna de nouveau dans le
pays. Mais bien que les Mormons fussent encore,
a Ia suite de cet arrangement, possesseurs Jegaux des terres qu'ils venaient d'abandonncr
dans le comte de Jackson, its n'oserent pas en
reprendre possession, tant ils i:edoutaient l'animosite-.Oes Gentil&. lis se fixerent alm·s dans le
comte de Clay, oil leui' oombre s'aCCI:Ut tapidement , en depit des ravages que le cholera fit
panni eux acette epoque.
Joseph trouva encore moyen de persuader a
ses adeptes que ce fleau agissait dans !'interet de
Ia nouvelle foi, que Dieu l'avait envoye pour detruire jusqu'au dernier incredule, afin de laisser
Ia terre entiere I'heritage des Saints ; cette calamite etait cha,rgee de preparer le regne des elus
du Seigneur.
Comme Ia justice e{ l'impartialite ne doivent
jamais cesser de presider anotre narration, nous
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devons dire que rien n'a justifie jusqu'id Ja
persecution dont les Mormona ont ete victimes
eta. le ~mt.Q de JackliOn, Binon finfluence
pernicieusa qu'on redoutait de leur nouvelle
croyance. Mai$la con&titution de Ia Republique
federale garantmant a cbacun Ia U.berte de conscience et le droit cl!adorer Dum a sa lllllllitre,.
cette expulsion des ·Marmona etait done aUI6i injllitc qu'oppreasive. Ia aulDrital du Missouri
voulurent poursuivre les .aul.etJrt de cette miqijj persecution; mai.a I'esprit populairo .ctait
tenement prevenu contre la nouvelle secte, que,
P9ur ne pas provoquer des desordres plus gravea
- encore que ceux dont on voulait Caire justice,
l'~tvocat general consentlt-a ren~ncer a Ia poursuite des coupables.
·
On etait· alors en f834. La pai.J et Ia prospe- .
r.ite reparur~t comme par eoobantement parmi
les sectaires. Les proselytes arrivaient en foule
dans le comle de Clay et les comtea voi&ins. Los
travaux agricoles et Ia fartilite du sol comblaient
de bonheur et 4le richcssea;oomme par mirocle,
las saints dm; dernier$ jours. D6s maieons rus.tiques s'elevaient ~e toutes parls ameaure que
les for~ts viergea di~>paraiiiaient &Olis le~ coups
redoubles de la bache qui · ~ca moiSiODDilit; les

LES JIIOBMONS.

tables de«. eectaires etaient abondamment pourvues; en un inot, l'avenir se deroulait dev:mt"
eux en motttmnt deja com me realisees toutes les
merveill~uses promesaes que Joseph avait fait~~
a8CS adeptes.
A Kirtland, oU. reaidait le prophete, on fonda,
en t835, une ecole de theol~ie, et une autre ou
Ia langue hebratque etai\ enseignee a plusieurs
centaines d'elders (anciens) par un savant professeur.
Le .printemps suivaut, plusieurs de ces el•
ders quitterent Kirtland pour aller dans le Missouri repandre les doctrines oont ils etaient enfiammes.
·
Les nouveaux conTertis venaient en plus
grand nombre que jamais dans les comtes ou In'
secte se concentrait, et ce prodigieux accroissement alarma btentt>t les habitants de ces comb~s,
com~ t'~vaient'.deja cte ceux du comte de Jackson. La meme cause produisit le meme effet,
c'est-a-dire que les anciens habitants des comtes
ou se trouvaient alors les Mormons redouterent
le contact d'unc secte qui, par son union, son
amour pour le tranil, Ia prospcrite dont c1le sc
· '\"O!ait combtee de plus en plus~ flnirait certainement par les ahserber s'il~ n'yoppo8Ment qu'une
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resistance morale. Mais, avant de recourir a la
violence, ils voulurentcependant tiser de moyens
mieux en harmonit' avec le droit des gens, la civilisation et surtout le respect de Ia constit~tion,
, qui, en ce pays-la, n'est pas un vain mot. On recourut done aIa voie des negociations; plusieurs
conferences eurent lieu, des comites consultatifs
furent institues, et ie resultat de toutes ces mesures fut que les Mormons consentirent as'aller
fixer dans le cornte de Caldwell, a la condition
d'y .>osseder des terres equivalentes acelles qu'ils
abandonnaient de nouveau. Ce fut ainsi que cette
mesintelligeoce _s'aplanit. Esperaot cette fois
avoir trouve uoe residence permanente, les 1\lormons se livrereot derechef au travail avec leur
ardeur habituelle, et la prosperite·en fut Ia consequence comme par le passe.
Cependant, une. non moins grande ~ctivite regnait a Kirtland, ou se trouvait Ia tete de Ia
secte. Le prophete formait une ville qui prom.ettait de ~ndir sous son egide, comme le premier homme sortit de Ia poussiere sous le souftle
de Dieu. Des maisons jaillissaient du sol dans
toutes Ies directions·; des banques, des manufactures etaient mises en operation avec des ressources piJIS ou moins fictives. Uoe maison de
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commerce .fut &blie au nom colleetil de Ia secte
et. sur une vaste echelle, et le credit qu'elle obtint ctait proportionne a l'apparence .. son importance et de sa solvabilite. Aussi grande (}\le
(Ut l'activite dans les regions mercantiles, agri- '
coles et industrielles, Ia sphere spirituelle predominait encore toutes les occupations. Un temple
splendide s'erigeait avec promptitude eta I'aide
des plus pures ressource5 de Ia secte. La distribution interieure de cet edifice repondait au systeme du nom·eau culte-. Certaines pieces etaient
destinees areceler les dons des fideles; d'autres
etaient consacreesa l'aceotnplissement de mysterieuses solennites du rite.
·
Des que le temple rut assez avance pour J
pouvoir Caire le service divin, le prophete en o:rdonna !'inauguration. Si ce ~'on raconte de
cett.e c.eremonie est vrai, ce fut une f~te peu.edir.
fiarite atix yeux du Seigneur. On y proced:r, ou
plutOt preluda par un jetine general; puis le vin
! fnt prodigue a satiete dans un festin qui dura
plusieurs jours. Ce vin rut d'abord consacre par
le prophete, et, comme tel, declare ijqueur sainte
et inoffensive. La parole de . Joseph .ne pouvant
~tre revoquee en doute, tous les fideles userent
largement du · divip breuvage, et bien tOt leur
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ferveur se manife&ta sous diverses forme& d'extues plus ou moins fan~Liques. Les visions ca..
leste,, les langages inconnus, lea contorsions, lea
vautrements par tem, lea cris, les larmea, las
" rircs, les proph8ties, 168 transes, les maledictions
lanceets c:ontre lea Mi.sBQuriens, les exhortations,
les prOOicat\oDI adJe61Cef adea nations. invisi~
hies : touloi eel eeencs freneliqu.es se heurtaient
en tons sell.l et faisaient retentir les voutes encore inacheveea du temple. Cette comMie etait
sans doute nOOeslaire nux vues du propbete,
puiaqu'elle n'etait que le resultat de la liqueur
coosacree dont lea sectaires avaient bu adiscretion par obeissance pour le chef de l'Eglise, plus
que par gratification d'un penchant personnel.
Lea choses ollaient trop vite pour.aller loin
· Sf.DS rencontrer de nouveaux obstacles. La ruine
pAl'Ut tout a coup, en f838, aKirtland, au montent nioote ail toat t~emblait pour jamais y M.re
a l'abrl de l'advenite. Le credit mal al!iis s'ecroula avec d'autant plua de Crae~t• qu'il etaiy
immense. La banqu~ fit faillite, et ses directeurs
furent pours,Dvis pour e~roquerie . Pour se
soustraire a ces poursuites, Joseph et Rigdon
prirent secretement Ia fuite, et ~t'allerent refugier dans Ia Nouvelle-Su}O d11 Missouri 1 qui
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pour eux ftit Ia cite de refuge des anciens Israelites. Le prophete SOD digne apotre DC tarderent pas imprimer aux habitants de Ia ville
~nte leur temeraire activite. De nouve1les villes
furent projetees et commencees dans ks comtes
de Davies, Caldwell et Carroll. Le prophete declara, en le designant, que le lieu ou Adam
avait .Mni ses enfants lui avait ete revele par le
Seigneur. Ce lieu etait une delicieuse vallee, ou
une ,·ille fut fondee sous le nom d'A dam-monDiamon, en memoire 4e celte benediction pa·
·
triarcale.

a
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CHAPITRE IV . ·

.

Exode des3slreux.

Le foyer du monnonisr:· r !le trouve done maintenant dans le Missouri. Les desastres survenus
a Kirtland ont chasse de cette succursale de Sion
les sommites de Ia secte; mais cet evenement
semble aYoir ete plus profitable que nuisible au
nouveau. culte. Chaque jour, en effct, n'en vit
que plus rapidement accrottrc le nombre des
adeptes dans les comtes de Davies, Caldwell et
Carroll, de sorte que Joseph pouvait seconsiderer de fait la supreme autorite civile et clerieale
de ces comtes. Eo se voyant entoure de cette
armee de sectairesquiavait un devouement sans
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homes pour son chef, le p.ropbete, loin de dissi-:
muler sa preponderance, S&plai'sait aucontraire
al'exagerer, endeclarantque-tes adep~s etaient
desormais al'abri des violentes persecutions des
Gentils ainsi que des poursuites judiciaires qu•on
leur pourrait intenter. Cette securite des sectaires etait non-seulement l'effet de lelll' force
numerique' disait Joseph, mais encore le resultat de l'evidente protection que leur pretait le
Seigneur. Cette puissance divine, selon le prophete' permettait a cbacun de ses ad~ptes de
chatier dix "ennemis de la foi nouvelle.
Ces bravades n'"etaient pas faites pour perpe- .
tuer la bonne harmonic entre les Gentils et les
llormons. Des habitants des comtes oientionnes
plus baut, ne se dissimulant pas l'influence que .
le prophete pouvait exercer des lors sur le resultat des elections locales, s'alarmerent done aussi
d'un voisinage qui leur semblait si redoutable
pour leur liberte politique. A tort ou araison, ils
se plaignirent "encore, comme les habitants du
comte de Jackson l'avaientfait, du peu de scrupule qu'observaienlles Saints envers le biend'autrui. Lorsqu'on leur vendait acredit' il n'etait
plus possible, disai~n, de se Caire payer faute de
pouvoir retrouver Je debiteur; personne , parmi
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se! eoreligionnairel, ne voulait dtrt ce qu'il etait
"el'enu. De leur c6te, les Monnons ne manqullieflt pas de 1'«kriminor contra les Gentils,
d'une tn:miere d'autant plus imperieuse qu'iltla
croyllicnt fuvorisee de l'impunite. Le11 Gentils
eurent de!! meetings pour discuter et ar~ter Jes
mesures 8 prendre envers las saints du Seigneur,
et II fut resolu qu' on ne permeUrait jamais aJo~t!ph de contl'OJ~r Ia politique des comtes oil ses
adcptes ~talent concentres.
Lcs hostilltes 11recedcntes des Gentile et celle~
qui sc preparnient de nouveau 'inspirerent enfin
de l!l!riettses ~flexions aux sectai~ qui n'avaient
pas eneore !!oumis toule leur raison aujoug nbrutimnt du fanatbme. lis examine-rtnt a\tentivement l~ doctrines de leur culte, la rigoureuse
exlgence d~ !eS princi~, l'omnipotenoo du prophetc , les ronsCt:tuences qui pouvaient stngir
d'un systeme religieux si exclusif, et, &Ia suite de
cet ex:trmn, lis quitterent le monnonisme pour
passer dans le camp de ceux qui le persecutaient.
Ces apostats etaient plus craints et detefttes des fideles que les Gcntils. Pour mettre un terme aCetl
dMections et expul~r tous les ndeptes dont les
comictions parnttraient chancel:mtes., le prophetc
urganisa une societe secrete, nommoo d'abord le
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Big Fan (le grand 'ten) et ~~~ tard, ces sooiet~s
lurent appetees les Dfl.'rJi{e.s_: ~ juraient d'o.beir
aveuglement a Ia presiden~e en ·toutes choses,
justes ou injustes. Leur tnii!Sion etait de cha~r
ou de faire disparaitte d'une rnaniere rnysterieuse tOus le~. mernb'res qui ne pouvaient etre
reconqnis a Ia secte , et de transferer an fond de
l'ouest tout 6tranger suspect. A Ia suite de }'organisation de cette societe , U y eut des per!IOn~
qui disparurent 10udainement, d'autres qui thounlrent suhitement ; mais les Saints, loin de nier
l'es faits, disaient qu'ils s'etaient delivres de-& voleurs et des viles creatures qui infestaient Ia ~

ciete.
.
Ces vicissitudes n'entl*:haient pas le prophete
et ses ap6tres de persuader l&& 8e<;laire! qu'ils
etaient invincibJ~, ayant pour eux le droit et fn
puissance divine. On leur prkhait Ia rc!istance
en les pr~parant aIa mettre Aexecution des qu'il
en serait necessaire. Comme en toute~ circonstanc&& graves, ·Rigdon etait A Ia ~te de eeux
qui coaseitlaient d'opposer Ia ·rorce a Ia force et
d'en.finir une bonne fois avee les Gentils. Cette
perilleuse dt!termination etait moins I'effet dud(....
sir de combattre qu'avaient les chefs monnonis- •
k-'S' que l'absolue necessite qu'ils ressentuient de

prouver l'inlaillibilite prophetique de Joseph.
N'ayait-il pas, en effet, choisi le site de Ia nou.!
,.e~ Sion d'apres, disai~il, l'ordre et I'indication du Seigneur; pose la premiere pierre du
temple de la cite sainte et eternelle d'ou les
rayons de }a vraie foi devaientjaillir jamais
pour aller sur tous les points du g1obe eclairer et
conquerir l'humanite entiere'l Par interet pour
le succes de son culte, plus encore que par
amour-propre, le prophete ne de"Yait negliger
aucun moyen capable d'accomplir au moins le
comme.ncement de oette pn>phetie fondamen-
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Le 4 juillet t838, jour de l'anniversaire de

Ia ~laration de l'independanoe des Etats-Unis,

le prdphete fit un violent diseours par lequel il

jeta .le defi a tous les antagonistes de sa secte, et

a

•

meme tout I'Etat de Missouri, les menacani et
le.ur predisant, cause de leurs iniquites, les
plus grands malbeurs au nom de Jesus-Christ.
Les Mormons se vantaieot , en cette occasion ,
par Ja voix de leur chef temeraire, de pouvoir
s'emparer de Ia capitale de l'Etat, et que si Ia
populace les for~ait au combat, de ne s'a~ter
que lorsque Ia ville de Saint-Louis serait en leur
pouvoir.
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Ces menaces mirent le comble a Ia desunion
qui existait entre les Saints ~t les Gentils ; des
Juttes partielies survinrent cbaqpe jour, et sou'Venf elles etaient accompagnees I QU plutOt aggraveeS, de pillages reciproques. Jl etrPt evident
qu'un cofnbat serieux et genera\ s'engagerait
entre les parties belligerantes des qu'elles en
trouveraient le pretexte.
Ce pr~texte ' les elections locales se charge-.
rent de l'offrir.ll s'agissait d'(Hi~ dans le comte
oil se trouvait le foyer du mormonisme , divers
fonctionnaires publics. La victoire . el~ctorale
passa du rote des Mormons, non-:seulement
parce que ceux-d opposerent un plus grand
nombre de votes aleurs adversaires., mais encore
en leur reCusant , par Ia 'Violence, le droit d'exercer le Pltss imperieux privilege d'un citoyen
americain. Dans cette luttc politique , les Saints
se cotnporterent ~mme de vrais barbares envers .
les Gentils. confisquerent leurs biens, brUlerent plusie~rs m~isons aprei en avoir chasse les
femmes et les enfants dans fes for~ts ·environnan~. Les intem'peries et les plus cruelles privations firent eprouver·a ees innocentes victimes
des souffrances que Ia plu-.ne ne peut exprimer.
Une compagnie de.miliciens prit les armes pour
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int@Mcttll' dans ce conflit ; elle alia camper sur
w bord d'une riviere "Voisine avant de jouer un
r&1e actif dans i:e~te _gucrt·c civile. Prenant ces
mlllclens pour 'une bande de vag:.bonds qui les
vemtfetit pillet; Jcs Mormons les ·attaquerent et
Jes lliirent en detoute. Mais il~ ~e seraient bien
gardes' sans doute' d'ajouter a leurs forfail!!
cette facile victoire, s'ils eussent sule chatiment
·terrible qui eu serai~ Ia consequence.
En effet, ep agissant ainsi , ils avaicnt comble
la tnesure de I'outrage et de Ia rebellion.lls n'avaient rien n~glige pour exciter coJitrc eux nonseulement Ia colere.des Gentils, mais celle des
autoritJ!! St1perleureil. Con~quemment, lorsque
le g<:iuterileur dtt ·Mis!loufi fut informe de ·Ia
reception que les Morn'lons ·avaient faite a Ia
compagnie de miliciep~ erivoyee pour apaiser
leur sedition , il prit des mosures pour Ia comptlnwr immediatement. lJn detach~ment de
I'armee reguliere fut oppose aux rebelles avec
brdre d'agir \'igoureusement ·envers tous les
citoyettfi_tli. troubleraient Ia paix publique en
refusa'nt d'obeir aux loi_s ' et meme d'exterminer
les ~-ormons ," si ce):esultat ne pouvait etre obterm qu'A ce ~ribl<f 5acrlfice:. L'exiermination
des Saints n'eut pas lieu; mais les chefs et un
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grand nombrc de leurs adeptes futent arr-etes et
remi$ au1 momS. de Ia justice.
Le prophete et ses ~uJ ~lebres ap6trc$,
Rigdon et Pratt, furcnt ia<:uc;r~~ et tranferes
de pri.aon en prison en aUendant leur jugefllent.
Us etaient accuses de haute trahison envera leur
pays pour avoir viaie la. COIJ$titution en lJl6coo.
r~nt le poqvoir qu'elle doiUle a c;baqna ci·
t.oyen d'exercer: librement SQP droit ll'~ecteur,
Lagravite de .cette Qccusation, et lei delaiJ qq'cm
mcttait ales juger, ~gmeptaient encortlle& sour..
trances morales et physique$ des iJ.OOI®s, M.ait
~ les transportant d'une pri.aon a I'autre' i~
trouverent le moyen de se ~ustr~ire aIa justice
en r~couvrant leur liberte.
Ce Cut au mois de noveml>ra i838 que I.e»
Saiats furent ehasses du MiJI!ouri, apr~i avoir
ete desarmes et d~possCdes de tout. ce qu'ili
avaient a~uis par lm,tr travail ou leur fortun.t
primitive et iodividu.elle. lls 3() mirent done
ainlli, &ani! ressource ~ NOS defenie, en Jl)ircbc,
a Ia recherche d'une terre ho~pitaliere Oll ils
potll'raient retrom·e1·la prosperitc qu'ils venai.cnt
de perdre dan11 cette hitte sanglantc. Us P'i!Sf.
reet le Mississipi pour travener les immeQieS
prairies qui }eij &tparaien~ du liQu oil il~ deti~
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mient sc rcfugier. Pour comble de malheur,
l'hiver se fit sentir rigoureusement cette annOOla plus tOt que d'babitude. ·
Dans ce long trajet, ces malheureux n'eurent
done pas seulement a combattre lt;S angoisses de
Ia faim, mais encore a supporter les plus rudes
intemperies de la saison. La neige , Ia g~le ,
tourbillonnant sous le souffie d'un vent furieux
et glacial ·, infligeaient a ces infortunes un surcroit de supplice auquel ils ne pouvaient m~me
}las opposer le plus fragile abri'; car , au milieu
de ces prairies naturelles, l'reil circule en vain
antour d'un horizon immense pour y decouvrir
le moindre buisson. lei c'est tine ·mere qui donne
Je jour sur une couche de neige au fruit de sell
entrailles ; et l'innocente creature ne vient au
monde que pour pousser un cri de douleur et
exphoer sous les frictions meurtrieres de Ia bise ;
Ia, c'est un vieillard qui cesse de souffrir en
cessant d'exister ; plus loin, c'est un jeune
homme en proie au delire d'une fievre qui le
dispute a Ia faim <JUi l'a provoquee. Chaque
jour il faut creuser des fosses pour donner Ia
sepulture aux victimes de Ia mort. La neige eft'ace aussitOt jusqu'a la moindre trace de ces funebres asiles , et plus tard l'herbe onduleuse de
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Ia prairie succede ace blanc linceul. Chaque pas
est marque enfin par un malheur. ou un obstacle. Si une riviece se presente, il faut Ia ft·arichir
a Ia nage ou sur des gln!;ons flottants qui sc brisent ou s'affaissent sous le poids de leurs fardeaux vivants. Mais si les b:mnis eussent recule
devant ces dangers dans leur fuite, la faiJll les
aurait detruils jusqu'au dernier, sinon l'ennemi,
.
qui les (X>Ursuivait avec acharnement.
Les bestiaux que les proscrits avaient ptt cmmener partageaient. le sorl horrible de leurs
maitres; ils etaient ' comme eux ' aussi decimes
par Ia famine et Ia fatigue ; Ia chair de ces animaux ne pouvait rneme pas senir .a calmer Ia
faim des pauvres exiles, faute de .temps el de
combustibles pour Ia preparer. Les persecuteurs
assaillaient sans cesse les derniers rangs des
vaincus, et traitaient sans misericorde tous ceux
qu'ils attrapaieul. Ce n'etait. qti'a la faveur des
t.enebres .que ces infortunes et leurs bestiaux
pouvaient prendre quelque riourriture et un peu
de repos, si toutefois il est possible de reposer
lorsqu'on est einsi expose aux plus rigoureuses
injures du temps. Mais si jamais les plus cruelles
etreintes de l'adversit.e ontrapproche ceux qu'elles
torturaient et cause parmi eux un devouement
3
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WpuMabie 1 .eo fut ea eel~ m8morahJe Cli'COD•
stJ,ulu, et ces piBux exercioe. relevaient, fortj..
f;.ieBt le moral des plus faibles et des plus decourage&.
Plus de douze mille survecul'8nt IDOOP8 a ~
dewtre, ei atteignirent les borda fertiles du MW..
siMi}», oil leur detresse trouva dA!a camrs dont
J'bumanite s'bonore. Les habitants de l'Etat de
I'Illinois s'empr681ilrent, en effet, de pallier, sinon
<l'effacer la conduite detJ Miasouriena, leurs voisina. De toutea parts les provision• et les vete·
1nents arrivaient dans le mmp des MonnOM, at
cett.e g888reUIB bospitalite fit bientbt renaitre
l'esperance et le bonheur parmi les martyrs. Si
Ia malheur est l'~le du sage, les Monnoos doi.vent pardolll)er a.leurs persecuteurs 1 oWl DC
jamaia oubliel' leurs persecutions , afin d'en eviter de IWDblables.
Lorsque J~ph, Rigdon et Pratt reparurent
an JQlliMJ. d. leUN trop credul~ adept~, qual
fut leur langagd Avouerent-i'is qu'il1 •ient
lea seuls coupables de lema lea m'albeur. que
nous venons d'esquiiiSCr? Dirent.il& qu'ils les
avaient provoquea, ces malbeurs, en bnilant lea
maisona des Gentils, en les pri,.ant de ·leur droit
de citoyen le plus ~re , eri confieqnant leurs
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biens, en s'emparant de leurs bestiaux, de leurs
provisions et en les cbassant, comme des betes
sauvages , dans les forets Yoisi~e&? Dirent-ils ,
enJin, qu'eux &euls meritaient Ie cbatiment collectif souffert par Ia secte entiere , a Ia suite de
cette barbarc provocation? Non,, ils n'avaient
pas assez de grandeur d'ame ni de conviction
dans leur foi pour Caire une si noble confession.
II y eut bien quelques apostasies apres !'horrible et desastreux ell.ode . doot ·nous venons de
parler ; mais ce's pcrtes etaient plus que compensees, nCJt-seulemcnt par le surcroil de ferveur qu'elles operaient chez les fideles, mais
encore par de nombreuses et nouvelles conversions. La compli~ite d• odeptes et des chefs,
etant cimentee maintenant par 1e :sang du marlyre , devint indi810luble. Leur de1tiooe etant
commune , ils devai.ent, plua que jamaia, traniUer hav.IDOQieu~~ement a faire triompber leur
perilleaee riC.me 1181' le1 bordi .du Mi.-pi,
uou moin• mervflilleu~ement qu'elle ne l'a fait
sur cemt du MiSIOUri,

CHAPITRE V

Ji'oodallon de Nau,·oo.

Lorsque les Mormons se virent a l'abri des
persecutions des Missouriens, et l'objet d'une
genereuse sympathie de Ia part des habitants du
pays ou ils s'etaient refugies , Ia joie et l'espCrance ressusciterent aussitot dans tousles creurs.
On songea des lors a reparer les desastrea de cc
cruel exil , imssi vite et aussi bien que possible.
On·a'occupa d'abord de trouver dans-l'Etat de
l'lllinoi.s ~n site digne de remplacer celui qu'on
venait de perdre dans le Missouri , et , en cette
circonsta.nce, les proscrits n'eprouyerent guere
d'autres dtfficultcs que l'embarras du cboix. Le
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docteur Galland offrit au prophete un ,·aste lot
de terre inculte , dont Ia fertilite et Ia situation
avantageuse etaienl trop evidcntes pour que Joseph n'accueillit pas cette offre avec empressement. Ce lieu est situe sur Ia rive gauche du Mississipi, d<.tns l'Etat de J'IUinois. Vu du cote oppose
du grand tleuve , son aspect est des plus piltoresques : il se compose d'une chaine de petites
collines bien detachees les unes des autres, se prolongeant, parallelement au fleuve ' sur une etendue de plusieurs milles. Du haul de ces ferliles
eminences, l'reil embrasse un ocean de prairies
naturelles, OLI bondissent et SC rejouissent , en
toute liberte, des troupeaux de buffles, de daims
et de chevreuils.
Des que les Mormons se furent fixes dans
cette sauvage solitude, ·on Ia vit se transformer
en un delicieux sejour comme par enchantement.
La foret s'atfaisse en gemissant sous les coups de
]a hache ' pour fa ire place ades champs ·culth•es
avec le plus grana soin. Des maisons paraissent
si promptement.dans toutes les directions; que lc
sol semble les jeter toutes construites a sa surface; chacune d'elles possede pour apanage un
jardin decore avec gout et emaille des plus belles
fleurs des ~~ux hemispheres, apportees dans ce
\.
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desert, comme derniers souvenirs de Ia patrie ,
par des adeptes de tous les coins du globe.
Une ville est d'abord tracee avec autant d'art
que de confort; scs rues sont larges et regulierement percees. Partout le bruit du marteau se
fait entendre. L'industrie et le commerce reprennent activement le chemin de Ia prosperite
duquel ils avaient ete chasses par la persecution.
Des bateaux avapeur sillonnant les eaux du Mis. sissipi viP-onent chaque jour deposer de riches
cargaisons et d'innombrnbles proselytes1 puis,
en s'eloignant, ces messagers aquatiques emportent les produits de la colonie pour en etTectuer
la vente sur les grands marches du Sud. En un
mot, le bonheur et la prosperite se reYelent sons
tous les aspects parmi Jes Saints des derniers
jours.
·
Cette miraculeuse cite r~it le nom de Nauvoo, mot signifiant en Cran~is Ia Ville de
Beaute. Elle· forme une succursale de Ia fa.meuse et intortunee Sion , qui n'existe plus
qu'en souvenir dans le Missouri.
L'erection d'un temple occupa d'abord le prophete. En cette occasion, comme en tant d'autres precedentes, il voulut copier Moise en disant
qu'un ange lui avait donne oralement le plan de
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cetedmce. Un arcbitecte gentil fut charge de Je
tracer sons Ia d,ictee de Joseph . Ce plan etait
8i confns , li complique dans see dM&ils , que
l'homme de l'art lui declara qu'il lui semblait
impratieable tant il ~iolait les regles fondamentales de l'architecture. Le prophete soutiut que
IJOII plan devait etre correct dans son ensemble,
et qu'on le pouvait exkuter. Le plan du Seigneur fut adopte, en effet, mais ·non $Ins ·avoir
subi de grandes modification! 10118 le crayt)n de
l'architecte gentil. Ces difficultes levees, on travailla aussitOt a !'erection de ce remarcftiable
edifice avec toute l'ardeur qui caracterisait les
nouveaux sectaires. L'emplacement qu'il occupait ajoutait encore asa splendeur exterieure. On
l'.wait comtruit sur le 110mmet d'une cbannante
colline dominant la basse ville que les eaut du
&uve refkitaient.
En attendant que oo temple pUt recevoir lea
fideles , Je service divin avait lieu chafJUe dimmche dans un bosquet •oisin. Plus de -cinq
mille personnes des deux sexes et de tout Age se
riuoi881lient Ia pour ecouter les plus fameux
pftdicateurs. Bien que Joseph n'eilt aucune d~
ces pr&cieuees qualites oratoircs capables .de captiYer I'attention d'uo auditoire, ses odeptes 1'6-
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mutaienl neanmoins avec une religieuse attention.
En depit de Ia rudesse et de la discordance de
sa voix, de son manque de respect pour la
gnimmaire, de la confusion de ses arguments,
le prophel.e exe~ait une influence sans limite
sur I'esprit de ses sectaires. Cette influence qui,
au premier abord; etait incomprehensible pour
un etranger, ne l'etait pas pour celui qui conuaissait l'indomptable energie de Joseph et. )a
iertilite inepuisable de son esprit dans toutes les
circonstances difficiles. C'etait purement un
homme d'action; ce n'etait pas en parlant en
chairc qu'il avail subjugue ses adeptes, mais en
agissant et triomphant sans cesse des obstacles
qui S10J>posaieot au succes de sa dangereuse enlreprise.
Les souvemins absolus gouvernent leurs sujets par des edits, des decrets, des ordonnances ;
Jc ptopbetc faisail usage lui de revelations ' ce
IIlii, d.u reste, etait conse<fUent avec le pouvoir
theocratiquc 11u'il s'arrogeait. Joseph ne negligeait aucune occasion de rcpeter asa secte, que
la prosperite qui la suivait partout etaiL une
prem·e evidente que Dieu l'avait prise sous sa
puj~anlc protection; et ces remarques
ter-
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minaient presque toujours par un appel ala liMralite des fideles en faveur du temple et du clerge.
En ''oyant ce desert sauvage se transformer si
subitement en un sejour delicieux., Nauvoo devint le sujet de tous les entretiems. Les uns s'y
transportaient pour s'assurer de Ia verite par
eux-memes, d'autres venaient pour s'y livrer a.
des speculations sur les terres environnant celles
deja acquises par les sectaires, d'autres y arrivaient enfin pour grossir les rangs des adeptes
de .Joseph. Parmi ces derniers, il se trouvait tm
assez grand nombrc de brebis galeuses qui compromettaient de plus en plus le troupeau du
prophete. Ces miserables s'etaiemt, pour Ia plupart, convertis au mormonisme pour se soustraire aIa punition des lois qu'ils avaient violees
dans d'autres localites. Cet accroissement rapide
des Mormons ex.igeait un accroissement proportionnel de leur territoire, et c'etait la qui:) les
altendaient les spcculateurs que nons venous de
mentionner. Ces cultivateurs gentils ne pouvant
etre convertis aIa· nouvelle reJigion, ni etr~ forces com me infideles apayer au prophete Ia dime
que lui payaient ses sectaires, il devenait urgent
d'aviser au 1noyen de se debarr~sser d'un voisinage si incommode.
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· Heureusement, l'esprit fertile de Joseph est
la pour \'aincre les diffieultes qui viennent entraver ses vues. Le prophcte fit done offrir aces
speculnteurs un prix equitable de leurs fermes,
loi'SI}u'il Cut com,aincu de l'impossibilitC de les
Caire enlrer dans les rangs de ses adeptes. Tout
. equitable qu'~t ct prix, fl Cut rejete par Ies
raux Mormons, comptant bien qu'its en pourraient obtenir un plus avantageux. lis oubliaien.t
a qtli ils avaient a raire; rmia Joseph se chargca
df! le leur apprendre. Voici done le moyen qu'on
employa pour mettre ces speculateurs a Ia raison :
Trois sectaircs, d'un fanatisme atoute epreuve,
Curent exp6dies A chaque maison des cupides
faux freres; fls s'iDStaJierent dans Jeur demeure
pour ·y p&~er b joumee entiere en silence, tenant d'une main un couteau et de rautre un Mtou qu'ils morcelaient jusqn'a extinction, apres
qnoi ile en reprenaient un autre pour lui Caire
eprouYer fe mmne sort. C'est UD genre de recreation fort a Ia mode en Amerique, et surtout dans
Jes regions de I'Ouest; on nommccela whittling.
Si lc recalcitrant speculateur sortait do sa
mruson, ces trois garnisaires d'une nouvelle espece le suivaienl, mais sans jamais pl'O(erer une
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parole, ·ni ·raire intire c-hose que de ~ouper leurs
bMons, queUe que rut Ia nature des prm-ocations
qti'ils ~ussent de la part de leurs :vietimes.lls
n' entendaient rlen, ne voyaient rieu ·que leurs
couteaut, leurs Mtons et Ja n1ission que le pro-phete leur avait eonfiee. Passnient-ils dans les
rues de Namoo a-vec ees faux freres, Jes autres
fleclaires &'faient beau rire, crier, ac~Jer de sarcas~ les intraitables speeulateurs, Ies garnisaires n'en gard:lient . pas moihs leur ~riimx
eomme l'auraient pu faire des mo'mies ambu-,
]antes.
On aMUre, et. nous le eroyons sans peine, que
les plus recalcitrants de ces infidetes ont ete amenes acapituler apres trois jours de ce moral et
silencieux suppliee. ns se Mtaient alors d'accepter l'offre qu'on leur anit faite primitivement en
~hange de leurs propri~s, afin de fuir au plus
vite la presence de Ieni-s impassibles pers~cu
tetm. Mals Joseph n'&.it pas hamme Aoublier
facilement Ia resistance qu'on fai~ait a son autorite sop~me; illirait le meilleur parti possible
du sueces de son stratage'm e' soit
reduisant
de moitie le prix qu'il avait o1fert d'abord a l'ohstinc -.endeur, soit en lui rerusant toute espece
de compensation.

en
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La grande vallee du Mississipi est d'une fertilite prodigieuse ; malheureusement, elle fait
souvent payer cher les richesses qu'elle _prodigue , ert prenant la sante de ceux qui la cultivent pour prix de ses largesses. Bien que la
sihiation de Nauvoo rut eleve.e , qu:e les bords dn
tleuve se composassent de terre ferme au lieu
de marais, comrne cela existe generalement, il
'i regnait neanmoins des fievres pernicieuses
provenant des exhalaisons des martkages voisins. Ces fievres epidemiques firent de grands
ravages parmi ·Jes sectaires. Le Oeau frappait
surtout ceux qui a'·aient le plus soulferl en
fuyant du Missouri et les nouveaux · proselytes
'errangcrs an eli mat. .Mais les Saints etaient des
hommts trop courageux et laborieux pour ne
pas combattre a,·ec succes cet ennemi atmosvMl'ique. En effet, les travaux agricoles et de
dessechcment donnerent bient.Ot a Nauvoo Ia
seulc dlO!'C qui Juj mi1nquait pour elre UD sejOUl"
ravissant: Ia purcte de l'air.
L'Etat de I'Illinois voulut aussi, dans unc
liberale proportion, contribuer au honheur matt~riel des .Mormons. La legislature dota Nauvoo
d'unc charle de corporation accordant de grands
prhilcgcs a ceUe ,·ilJe. Uue legion de Saints
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a \'ait ete organisec par Joseph, qui, de son auto•·ire prhee, s'en etait constitue Ie general. Cette
legion !ut reconnue comme faisant partie de la
milice de l'Etat, et le grade de son cheftut conUrine. La legislature accorda acette petite armee
mormone Jes armes necessaires a·SOD compJet
armement. Comprenant de queUe importance
ccU.e legion pouvait etre pour lc progres de son
culte, le prophete ne negligca pas plus de relllp!ir ses devoirs de chef militaire que ccux de
chef de son Eglise. On le wyait tonr a tom· et
sans cesse passer de
chairc a precber au
champ de manreuvre; et son auto rite n' etait pas
moins respectee du soldatcitoyen que du citoyen
comerti au mormonisme. ·
Cctte legion formait deux corporations dislindt!S : J'une ctait chargee de J'erection du
temple, et l'autre avait la tache non moins importantc de conslruire un vuste corps de batitm~nt deYant scnir de Iogement au prophetc ct
a sa fatui lie. a l'ctablissement d'une manufacture et d'une 1kole unhersilairc.
Deux fois par nn des conferences generales
a-vaicnt lieu, dans les.,uciles le prophclc fuisail
part de l'ctal de situation de Ia sccle, et aononcait les mcsures nouvelles qu'il elail urgent de
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prendre dans I' interet du cul~. A Ia suite de ces
conferences, des missionnaires eta:ient expedies
dans toutes les parties du globe. Le choix dn
· prophete se portait de prer&ence sur les ambitieux, les incommodes, sur ceux qui avaient
trop de savoir et de penchant a en acquerir au
prejudice de leurs conviction! religieuses. Une
revelation de Joseph suffisail pour CDVO)'er ainsi
aux extremites de Ia terre ces adept.es doureux
retremper leur foi chancelante dans des luttes
theologiques) dont l' enjeti etait le plus grand
nombte possible de proselytes.
En cette circonstance delicate , le prophete
faisait preuve d'une grande sagacite; car il
ne s'agit souvent que de flatter Ia vanite des
hommes' leur exces d' amour-propre' pour en
faire des esclaves devotu~s qui se depouilient sans
reserve de toute indeyendance et de toute dignlte personnelle. Une fois mis ainsi sur Ia defensive, en presence d'antagonistes redoutables,
aux prises sans cesse avec des obstacles de tous
genres, ces missionnaires d'une ·roi equivoque
devenaient bien tOt les plus zeles' les plus fanatiques _apotres du prophete. II ne se passait
pre5que pas de jour sans que Nauvoo ne vit le
fruit de leur devoueQient ala cause du nouveau
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culte. Lorsque ces ap()tres manquaient d'argu.:.
ments aopposer a ceux .d'un invincible antagoniste , ils se retranchaient en · eux-memes en
s'ecriant: <<Dans toutes choses, la preuve interieure est tout ; croyez comii!e nons, et comme
nous vous la trouverez. »
La toute-puissance de Joseph se manifestait
en toute occasion par une invariable celerite. Le
succes dominait toute sa conduite; ni obstacle,
ni consideration individuelle ne pouvaient l'influencer. Trois jours apres avoir ~u l'ordre de
depart , le mi5sionnaire devait etre en route ;
oui, trois jours seulement lui etaient accordes
pour faire lee pniparatifs d'u.ue ableoce de trois
annees au moiua. Le aombre de ~e~ proselytes
lera :sa gloire , et UD el«!ge 110rii de Ia houcbe du
propbete ett tout.e Ia remuneratioo qu'il peut
altendre en SU8 des frais de son peni.ble et long
voyage.

CHAPlTRE VI.

luiti.tlion drs cpoux spititucls.

On ne peut contester que Ia polygamic existait a Namoo parmi les Mor-mons, ni qu'elle
- n'existe pas encore en ce moment sur les bends
du lac Sate. Ce privilege ne fut d'abord pratique qpe par le prophete et ses ap()tres favoris .
Pour I'instituer, Joseph n~eut besoin que d'inventer une revcHation prophetique. Cette revt:...
lation, ou plutOt ce mensonge, fut vivement
a~taque par l'eponse legitime de Joseph. Mais ce
fut en vain que Ja pauvre Emma mena~a le pro. phete d'imiter son exemple a l'endroit de l'in6delite conjugale, Joseph n'en · perse,·era pas
moins dans son dessein d' imiler Salomon. Ditm,

LES .liORlJO:SS.

Sfl

rtipoudit-il gr-dYement a son cpoUSC, ayant ordonne ason serviteur, ce serviteur doit lui obeir.
Cette polygamic, autorisee et admise tacitement com me une .doctrine religieuse, ne pouvait manquer d'attirer a Ia nouvelle secte de violentes attaques , surtout de la part des apostats ,
pour qui elle devint une arme formidable. L'apostasie , chez les Mormons , a toujours un motif
tres-puissant pour celui qui en fait usage ; car
les apostats n'abandonnent .guere ce culte que
pour lui reprocher d'avoir abuse leur raison ou
menti leurs esperances. De nombreux pamphlets ont ete publies contre la polygamic des
Mormons par des sectaires desappointes dans
leur ambition mondaine ou leur bonne foi ; et,
sans vouloir ajouter une aveugle confiance aux
recriminations des renegats et des fideles adeptes
de Joseph, nous les croyons cependant dignes
d'etre mentionnees. Comme nous nous faisons
un devoir d'observer Ia plus stricte impartialite
dans le cours de cette histoire, nous ne pouvons
done omettre de produire les causes que les
apostats invoquent pour justifier leur desertion
de l'Eglise du prophete.
On a beaucoup parle de Ia femme spirituelle
doot Joseph a dote son culte. 11 paraitrait que
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l'bomme amsi a ete spiritualis~ .. si nous .en
crayons les apostats; et c'est pour ce motif que
nous amm donne a ce chapitre 1e titre qui le
precede. Maintenant, nous allons justifier ce
titre en entrant dam le11 details de <Jette myst&rieuse initiation. Le temple de Nauvoo etait, di~
on , distribue de maniere a repondre aux exigcnces compliquees du culte. II s'y trouvait
plusieun salles oil devaient s'accomplir diTenes
I!Olennites occultes. Cell lietiX elaient inaCOOMibJes aux profanes, et c'etait lit que se passait Ia
curieuse ceremonie des epoux spirituels que
nmts allons esquisser.
Voici enfin comment on rapporte cette solennita:
Le couple qu'on vieot inttier est d'abord conduit dans une salle d'attente 11itnee lll'etage superieur du temple. Les porteB de ootte es~
d'antichambre soot gardees par un IIIJclaire qui
ne Jes )ai~ franchir que par les profanes d~
tines a subir I'initiation. Le couple introduit e!t
separe par ce gardien ; Ia femme entre dlltl! u~
piece a gauche' et le mari dans une autre a
droitc : l'un et l'autre se trouvent seuls alors.
Comme l'initiation se fail a peu pres de la
meme maniere pour les deux sexes , nous allons
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a raconter celle•de Ia femtne. Des

qu'elle est introduite dans cette 8000nde

piece ,

un pereonnage -vient lui faire subir un aumen ·
pretiminaire. 11 lui demande qui elle e&t , d' ou
elle vient, ce qu'eUe veut, etc. Puis H Ia depouille de l!eS '\'Clements, ne lui JaisSflnt que
celui que }a pudeur reclame imperieusement.
Elle est alors conduite dan& une chambre qui se
trouve situee dans Ia partie Ia plus retiree de
l'edifice. L'initiateur lui enleve le seul vetement
qui lui reste-, et Ia plonge au&silelt dans un bain.
Le personnage explique ensuite le but de cette
immersion. C'est, dit.-il a Ia femme, pour que
tes -yeux puiseent contempler Jn gloire de Dieu,
que ta bouche en fa88e Ia louange , que ton &ein
allaite une nombreuse po11terite, llUe tea entrailles enfantent des fillet! et des fill! spirituels,
etc., etc.
A Ia sortie de ce bain, Ia femme est reconnue
purifiee de se& pecbes. f}initiateur prend alors
une ·corne de vacbe retnplie d'buiJe parfumee
et Ia vide tur Ja ~te de fa femme initiee pour en
impregner ensuite toute!l les parties de eon
corps. La femme est alors invitee a s'asseoir par
IOD initialeur, qui Ia declare reine a jamait;
panni les Saints des dernicrs joun. Maintenant,
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on lui donne un ~ger vetement blanc fait pou1
Ia circonstance. La forme de ce vetement repon1
aux besoins de la · ceremonie qui reste encore i
remplir. Un nom est souffle a l'oreille de 1:
femme par soli initiateur ; elle ne doit revelel
cc nom qu'au chef supreme et en certaines occa·
sions seulement. Elle ignore eJle-meme Ia signi·
fication de ce mot mysterieux; mais le chef It
lui apprend lorsqu'elle est mise en sa presenc1
pour remplir une formalite appelee Ia ceremonit
du voile, par Jaquelle ceremonie Ia femme es
revelue d'un nouveau costume blanc, un pet
plus opaque que celui ·qu'on lui donne apret
l'avoirinondee de l'onclueux liquide. On laconduit encore dans une autre salle; ott elle est
lai~ seule un moment. De son cote, le mari ,
qui a subi les memes epreuves, se trouve egalement seul dans une piece voisine. Un bruit sourd
se fait entendre pendant quelques minutes, venant de Ia partie opposce du temple ; on dirail
qu'un orage gronde dans le lointain.
Une voix· succede a ce bruit; c'est celle du
chef du culte qui explique, d'apres la Genese,
pourquoi et comment le monde a ete cree. ll fa if
plus, il se met a Ia place de Dieu meme, en parodiant Ia creation de.l'univers telle que l'Ecri·
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ture Ia donne. Puis, quand il a ainsi crre le cicl.
Ia terre , les eaux , les animnux et la lumiere, il
complete son oouvre en creant' l'homme a son
image. Pour cela Caire, il s'approche de In piece
1 oil se trouve le scctaire en question, lui souffle
dans·Jes oarines , et aussitelt l'hornme initie est
cense cree de nouveau ; son existence aoterieure
est annulee. Eosuite le chef lui com maude de se
plooger dans un profond sommeil, afin qu'on·le
dote d'une compagoe de Ia meme maniere que
Dieu le fit pour le premier hommc.
Nous ne pouvons preciser les moyens mis en
usage par Jc chef pour produire Ia plus belle
partie du genre humain . Jl est cense avoir tire
une c:Ote du sectaire endormi pour operer cettc
merveillc ; mai~ si nous en croyons Jcs apostats
qui disent a,·oir passe par cette ceremonie , lc
chef ne se bornerait pas a faire le simulacrc de
Ia creation de la femme. Laissons de rote des
explications qui peuvent etre dictees par In
haine : disoos seulement que lc chef va seul
chercher la femme spirituelle, et l'offre comme
nouvellement creee a l'homme inilie, qui est
enchante, ason revtil complaisant, de tt•ouver
cette charmante compagne pres de lui.
Alors le chef invite I'heureux couple. a le

(
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suivre dans une vaste aalle derorec de maniere
bien que poasible. Lei
fleurs , les arbres , les animaux , le plan de ca
jardin artificiel110ot U!l1 qu'on fiB les represente
daM }& sejour ~ OOii premi.en parents. L'arbre
· de vie r.'y mootre surtout avec evidence , et le
chef defend a l'W!ureux couple d'en manger le
fruit 80Uj peine de mort. AprC. ~tte recommandation eJpressc ' lc faux dieu se retire' lai8Sant
Adarn at Eve jouir do la vie c;ommc bon leur
semble. l\tais ·n reptrait aujijlit{)t pour jouer le
rOle de Satan, et ,.en acquitte, dit-<>n, de maniere a rendre ja,)()Ul Je prince des enfers. Le
serpent triompbc de Ill nouvelle Eve aussi faciJement que de la premiere 1 et le pauvre Adam
se trouve, comme jadii, enttaillO dans l'ab&me
on la curiosite a plouge sa belll3 compagne.
Aprea cettB ·chute du C()Upkl &pirituel , lc chef
reparait pour parodier la chute de uos premion
pa.renli, comme il avail ®ja parodie leur creation .Illes chasse de 1'Eden en lei ID4udissant, et
cette J'Qa)OOictiOQ eptraio;lnt S &a SUite la IDisere I
let infhmite. et tovte&.lenici•itudes dont Ia fragile humanite est accablee dans sa course terre~t
tre, les initie s , pour se regenerer et etfacer Lmr
commun peche, doivent. maintenant obiierver

a figurer l'Edet~ auMi
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strictement le cultc revele par Joseph. Cette cercmonic se terminc' dit-on' par un .serment
que les initics pretent entre lcs mains du chef,
par lequel serment ils s'engagent ane rien reveler de cette mysterieuse initiation' el a' 'enger
en temps opportu.n le ung du prophete ~ qui
mourut victimc d'un assassinat. Nous avons omis .
volontairement de raconter en detail Ia dernierc
formalite de cette comedie, si ridicule, qu' on
ne pent la prendre au serieux. Cette derniere
partie de I'initiation represente, assure-t-on, Ia
vie future; et c'est la que le grand chef demontre
Ia necessite et le but de Ia pQlygamie chez les
Saints des dernien jouri.

CHAPITRE VII.

Fin tragiqur du proploNt.

. II y a quatre annees environ que les Mormons·
·se sont fixes a Nauvoo, a Ia suite de leur desastreuse retraite du Missouri, ella prosperite dont
ils jouissent leur a deja fait oublier cette memorable lecon du passe. L'ambition de Joseph· tst
plus exigeante que jamais. Le p1·ophete a repris
l'impericux langage dont il faisait si imprudemment usage parmi les 1\lissouriens. II se vante
maintenant de compt~r plus de cent mille adeptes sur toute l'etendue de Ia Republique, et de
tenir dans sa main Ia victoire des elections presidentielles qui vont avoir lieu prochainement.
Sachant que les Mormons voteront comme un
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seul homme, sons !'inspiration de Joseph, Ia
presse des deux grands partis garde le silence
sur ces fanfaronnades , afin de ne pas lui donner
!'occasion de prefcrer un des candidats antagonistes. Le president acluel, M. Van Buren, est
de nouveau porte a Ia candidature par le parti
democrate. Le prophete se rend a Washington
pour avoir nne entrevue avec le chef de l'Etat,
et lui demander s'il ''eut s'engager, en cas qu'il
triomphat dans I'election nouvelle' a reintegrer
les Mormons dans les lieux qu'ils ont ete forces
d'abandonner dans Je Missouri. Le president
ayant refuse de prendre Ct!t engagement, le p~
pbete lui dit .qu'il ne pent soutenir sa candidature. Le candidat du parti oppose nc voulant accepter non plus lcs conditions de Joseph, celui-ci
se determine alors a.se porter lui-meme troisieme
candidat presidentiel.
Void les bases de son. programme politique :
11 se declare partisan d'une hanquc nationa~c;
its'oppose aux punitions qu'on inOige aux deserteurs de l'arinee et de la marine de-l'Etat, vouJant que le soldat el le matelot consultent leur
bonneur et non la crainte dans l'accomplissement
de leurs devoirs; it mettra tous les detenus criminels en liberte : il reduira les appointemeuts
n

LES UORKONS.

·et lc nomhre des employes dn gouvcmement; en
tm mot, il l!'appliquera afaire regner l'harmonie et I'amour de Ia ft·atcrnite entre les goUYer..
nants et le~~ gou\'ernes.
Joseph ne vecut pas assez pour connattre le re..
sultat de ell candidature ; mais ses adeptes assurentquc 81il n1eflt·paseteelu cettepremiere fois,
la presidence ne lui eut pas ecbappe quatre annees
plus tard, si les Gentils ne l'eussent pas assassine.
Nous touchons encore aune crise terrible. Une
lutte saoglnnte va recommencer ent~ les Mol"mons et les Gentils. Ccux-ci, plus que jamais,
accusent la probite des Saints et les traduisent en
justice comme auteurs de larcins plus ou moiM
importante~ Ces accusations n'aboutissent qu~a
hAter 1e denouement de cette nouvelle crisc; .oar
les accuses etantjnges par leurs ooreligionnaires,
sont toujours reconnus innocents, malgre les
preuves qu'on donne arawui de leur culpnbilite. Comme ceux du Missouri, IM GenU$ del'lllinois reprochent atn Mormons d'a«pirer l-s'emparer du gou-.ernement lOOill, et, une fois matires du pouvoir, de vouloir regirl'Etat d'aprils
let principes theocratiques du propbete; C'etait
en vllin que les Gentils reclamaient souvent,
comtrie leur ayant ete voles, des objets qu'lll re-
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a Nauvoo meme 80US lcs yeux de Joseph. Ce deni de justice exasperait les victimes
de ces vols au point de les determiner a ne plus
s'adresser aIa loi, mais aIa torce, pour redresser les mefaits des Mormons.
Joseph n'etant puissant que par l'aveugle et
fanatique devouement que lui accordaient ses
adeptes, ne pouvait se decider a donner gain de
cause nux Gentils, surtout parc.e qu'il se croyait
mieux que jamais a l'abri de leurs persecutions.
La plus grande preoccupation du prophcte etait
de prendre un ascendant illimite sur I'esprit de
lieS sectaires, afin de )es amener aDC YOir, penser
el agir que par lui.
·
Nous allons rapporter ici un fait qui donncm
une preuve de plus de l'audacieuse habilete avec
laquelle Joseph jouait sOn role. Un jour, il anDonee a ses adeptes qu'il marcbera sur l~s eaux
du Mississipi comme Jesus S!II" celles de Ia mer.
Toute Ia secte de Nauvoo s'empresse de se rendre,
.le jour indique, sur le bord du grand fleuve, oil
ce miracle .doit s'accomplir. Joseph paratt et fait
&emblant de se meUre en devoir de realiser sa
P''Oil1eSI!e· Mais il s'arrete tout a coup, et, s'adressant nux fideles qui l'entourent, illeur de-

trou'J~nt

mande:
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- Est-il pat·mi vous tme seule personne qui
doutc que je puisse, comme le Christ, marcher
de pied fermc sur Ia surface des eaux 't
- Non, non ! rcpondent un grand nombre de
\Oix.
- Alor'S, rcprend le prophete, il est inutile
de ,·ous donner Ia preuve d'un pouvoirdonl vous
me s;rvez doue; ce serait en fairc parade, et,
consequemmcnt, outrager Dieu meme qui me l'a
donne.
Apres uoe telle marque de eonfiance, Joseph
ne pom·ait plus douter de l'autorite sans homes
qu'il exer!;ait sur ses adeptes. Mais il s'abusait
cependarit en cr'Oyant que tous lui accordaient au
meme degre Ia divine puissance qu'il s'octroyail
si audacieusement. En voyant approcher cette
nouvelle crise, grand nombre de sectaires, songeant a ce qui s'etait deja passe dans le Missouri,
n'etaient gu6re .disposes a courir les memes dangers pour un culte qui semblait les destiner a
etre sans cesse 1'objet de terribles persecutions.
A mesure que l' orage approc!hait, 1~ nombre
des apostats augmentait ; et ces desertions compromeltaient d'autant plus Ia haute position du
I>rophetc, qu'elles le privaient, dans ce moment
critique, de membres de talent ct d'influcncc
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parmi les lideles. Ces apostats ~l~ se bomaient
pas aabandonner leur nouvelle CIIO}'ance ; ils accusaient encore Joseph d'ctre un lyran, un ivrogne et un debauche qui n'avait fonde cette reli-gion que pour assouvir tous ses vices et ses pernicieuses passions.
Des femmes declarent que le prophete a voulu
les sed nil-e j celui-d . repousse energiquement
ces accusations, en disant qu'il n'avait fait ces
teotatives d<: s004ction que pour mieux se convainc•·e de Ia verfu ct de la chastete de ses accusatrices; rna is ce moyen de defense trouvait .bien
des incrooules parmi les Saints. Un journal du
prophete, the Wasp (Ia Guepej, attaquait lcs
apostats avec toutc Ia haine et la violence que les
disputes t-eligieuses soot capables d'enfanter. De
leur cote, les renegats ripostaieot dignement par
·l'intermediaire de l'Expositot·, orgarw qu'ils
avaient Conde pour egaliser lcs chances du combat.

Cette poiemique nuisalt trop au camcwre spi- , .
1·ituel de Joseph pour qu'il n'avisat pas promptement au moyen de Ia faire cesser. Or, le propbete, en qualil~ de maire, d>nvoqua le conseil
municipal pour lui denooce1· la conduite des
apostats, ses antagonistes, et le pria de censurer
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officieH(rncnt. Sur dou:zc n:< mbrt's

dQnt ,e comp~it Je conseil municipul de Nau...

voo, onze declarerent que l'ExPQSito1· etait un
imposteur, une calamite publique. Cette censure
ne manqua pas d'a\"oir le resultat qu'cn atten..;
dait Je prophetc. Elle etait a~ioo prono~, CQ.
4et. que les preues de 1'Expositor furent bri. .i et les carnctereil jetes dans la rue par une
hande de seetaires devoues jusqu'a la mor\ a
la pei'&Oilne du chef supreme. Tous les numeros
qu'on put \J'ouver de l'organe des renegats furent
tommia aux fiammes, et les auteurs de cet outr.,tge ;ua lois s'empresserent d'aller triompha~ 1·~ndrc compte de leur pdiuuse conduAte
~ proph8U:, qui l'approuva en luw· adre5sant
liiJS telkitations et &ei remercieJDel)ts pour le aide
't\l'ili mettaient a servir Ia caUB& du Se~em·;
dlt~ant eh·e. bien assuros, du res~, qw. l'a~eWr
le.ur reservait unc reqompense dig~ ~ leur
piete.
•
·
Des mandatsd'amener furent lan~coolre les
~urs et iostigateuf1 de cetle emeUte ; mais ils
(urent tons remis immediat.ement en liberCe, ~
vertu de l'habeo.s co7pus. l.e$ antagQDistes de
Joseph ne se tinrenl pas pour baLlus cepell(\ant.
Us ::>'ad1·essereut aux magi~rats du cbel':..)itu du

•
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comte pour obteoir d'autres mandats d'amcner
contre les coupables. Ces mandats lnent lances,
et un poste de Ia milice ret;ut l'ordre d'eR nppuyer l'execution. Mais JotJeph sut encore retarder, sinon eluder, les consequences de cet ordre
peremptoire en declarant la ville de· Nauvoo en
etat de siege, ne doutant pas que son Utre de g&aeral en chef de Ia milice de cette ville ne lui
donnat le droit d' en agir ainsi pour se mettre audessus des lois civiles qui le mena~aient.
Pour mettre un terme a cette anarehie, le
gouTerneur de l'Etat se rend it aCarthage, eheflieu du oomte, afm d'intcrposer en persOilne son
autorite aux rebelles. Trois com~"'llies de J.a
miUoo furent mises sons les armes dans le but
de ~ire triompher la legalite par Ia Coree, s'il en
&it necessaire. D'apres !'attitude belliqueuse
des deux partis, une sanglante collision semhlait
immioente. Le gouverneur tenta Ia voie des ne..
gociations pour n'avoir rien a se reprochet'; il
maada au propllilte de se rendre pres de lui,
t'assura~~t qu'il n'avait rum a craindre pour 8ll
personne. Joseph refusa dlacquiescer acette invitation amicale ; mais H cnvoya: cependant den
tle scs disciples , Dernhisel et Taylor au gom·erneur pour conferer a"\'tlC lui sur }es ev~~lCmeuts
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qui causaient une si viYe anxiete atoute Ia population du payt.
Le gouverneur, en voyant son autorite si indignemeot meconnue par le prophete, se determina a le Caire arreter, aiosi que le patriarcbe.
Un officier, soutenu d'une compagnie de Ia milice, fut charge d'executer ces arrestations importantes. cette mission offrait de grands dangers, car on pensait que Joseph opposerait Ia
legion dont il etait le general en chef a I'ordre
d'arrcstalion ~nee contre lui par l'autoriw supreme de l'Ejal. Mais il pn\fera Ia fuiw aIa resistance a mam at·mee. Lui ·et son palriarche,
nomme Hyrum, passerent le Mississipi pour se
refugier sur le territoire de I'Iowa' d'ou ils suivalent attentivemenlla marche des evenements
qu'ils aYaient provoques. Le eonseil miUlicipal
de Nauvoo les tenait au courant de tout ce qui se
passait par unc correspondance journaliere. Le
propbete, en cette circonstance critique, acquit
une preuve de plus de l'influence sans bornes
qu'il exer\!ait sur ses adeptes; car sa fuite avait
produit un si grand qesordre parmi Ia secte, que
personnc ne p0ilvait plus commander ni ne voulait obeir.
Sur I'avis du conseil municipal, Jo..~ph cl
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ceux qui l'avaient accompagne se decident ase
soumettre nux ordres du gouverneur, bien ron'·aincus que les poursuites qu'on leur poilrrait
intenter se terminemient par un verdict de nonculpabilitC. 'lis se mettent done en route pour
Carthage, ou etait encore le gouverneur i mais,
chemin faisant, ils re~oivent l'ordrc d,e retoumer
aNauvoo pour y licencier Ia legion mormone et
rendre ses armes a l'Etat. Cet ordre Cut execute
sans Ia moindre resistance. Eosuite, Je prophete
et les principaux apotres reprirent Ia route de
Carthage pour se mettre ala disposition de I'imtorite. Joseph, son patriarchc et <Jeux de ses disciples, le docteur Richard et John Taylor, furent
emprisonnes sous I'accusation de haute trahison.
Les apostats, et surtout ceux dont les femmes
avaient cte subornees, ou en danger (ie l'etre,
par le prophete, juraient de tirer une terrible
vengeance de l'imposteur qui les avail si outrageusement abuses. Les Gentils, qui av~ient jusque-la reclame en vain les'objets que les sectaires
leur avaient soustraits, n'etaient guere disposes a
lais5cr echapper une si boone occasion de se vengcr des denis de justice dont le prophete les avail
abreuves. Mais comme les coupables etaient' sous
les verrous de Ia prison du comte, et que l'exas-
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"ration populaira s'emhlait s'apaiser depuis que
Ia justice etait saisie de cette grave atteinte a la
merllle publique et aux lois, le gouverneur crut
pWvoir se dispenser de t~nir plus longtemps Ia
miliee I!OU!lles armes, Avant de se ·retirer dans
I, .c.apitale de l'Etat~ il se rendit aNauvoo pour
.-ecoounander aux ~tau-es de se comporter
CQIJUDe de boos citoyens, en re.specl.ant les lois
du pays etle cours de Ia justice.
Le 27 juin t844, apres avoir rempli sa misaion de paix a Nauvoo, 1e gouverneur retoUl'nait
aCarthage, lorsqu'il fut.informe, par un expre!i,
que \e prophete et ses compagnoos de q1ptivite
avai~nt ete assassines dans leur prison par une
~eute composee des gens les plus exasperes
cootre les detenus. Craig11ant qu'en apprenant
ce maEsacre les adeptes devoues au prophete ne
§e portassent a de terribles represailles covers
lea habitants inoffensifs de Carthage, le gouverueur l~s invite a e\·acuer Ia ville, qu'il conlie a
Ia garde du general Deming, sous les ordres duquel se trouve le peu de milice qu'on a pu reunir.
Cei mesures prises , le gouverneur se retir"e a
Qujncy pour surveiller Ia suite des evene-miat&.

Nous ne deYons pas omellre de

~·aconlt:r Ia fin
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~ique 4u ~ et eeUe de ~e~'d¥.!cipkos qui
llbt llUhi le • • aorl
. Lonqoo le g~erncur em renv~ Ill tnU~
tJu'il avnit fait mettre 80UA Jes lmu. a~'
les apoltata et 188 citoyeo~les ptm aaimdil tMlN
Jes p~sonnien se concert~nt pour dent~Cef le
cours de Ia jultice legnle. Un tnatin , de llonne
lwure, ili W reunirent poor ee p91'ter en JDlSII

venla prison des detoous.ll& • met&ent en ft..
voir aussitM d'eu forcer l'entree; le~ prilonnien
foot leurs efforts pOlll' repousser cotte · ~ttaque
aussi imprevue qu'irresietible. Richard ~t Tlylor•
1e couchant sur le plancher l'un au bout 4e l'aw.. ·
tre, Jes pieds dal'un sur les ~~-de l'aotre,
parviennent aiosi a mainf.enir leur poMe Msel
close pour empecber leurs meurtriet-s d'enWet-.
Les MSaillanta introdbisi~ en mtr'oavMlnt Ia
fOrte, les canons de lours fusils dansla pieot oa
te trouvnient les prieonnier!! et tirent r. aut
eux. Joseph riposta a~ utt piatoletet bleMa UD.
de8 366aiUants au ooude. Le pt.trilrehe H~,
frappe d'une balte, toln~par terro ~ $'6Clriant :
Jc sui81110t:t 1- •.theureux frere Hyrum 1 i'ecrill avec d8186poir 1e pro~ en ~ a k
demiere el~lallllltiott de 8att fide~ ad~•

.loe'eph comprend alors que Ia ..-Btlnce ttt
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inutile; il cherche son salut dans Ia fuite. 11 ouvre Ia fen6tre de sa prison , et , au moment ou il
s'y precipite , une balle l'atteint mortellement ;
il tombe ell criant : « 0 Seigneur moo Dieu ! ,.
Le people penetra aussitt.t dans Ja piece qu'occupaient les prisonniers et bJessa TayJor qui s'y
trouvait encore. Richard fut assez heureux pour
se sauver sans avoir ~u une egratignure dans
ce~ luUe terrible. Craignant que Je propbete ne
sucoombe pas a sa blessure , )es assaillants lui
envoient encore quatre balJes presque a bout
portant. Apres cette decbarge meurtriere, Ja victime ne ·donna plus aucun signe de vie. Son
corps fut transporte a Nauvoo, oil Ia nouvelle de
ce drame l'avait deja precede. 11 est impossible
de.se f~ire nne idee du deuil, du poignant d6sespoir que produisit .la fin tragique du prop~W,.
parmi les douze ou quinze mille scctaires qui 4
veneraient Ia comme'Un dieu. Lorsque.son corps·:·
couvert de sang, entra dans la ville, les habitants
coururent en foule a sa rencontre , pleurant a
chaudes larmes leur prophete bien-aime.
Les restes mortels de Joseph furent portes a
sa residence , oil tons ses fideles a4eptes purent
contempler une derniere fois les traits .du (ondateur de leur culte·: pas un, excepte les mala-
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des, ne manqua de rendre cet hommage ptiblic
~ la memoire du prophete. Le corps du malheureux Hyrum Cut reuni a celui de son chef. Les
restes des deux victimes furent deposes dans nn
lieu ignore des profanes. Parmi les chants religieux des Mormons, il en est qui sont destines a
perpetuer les douloureux souvenirs de ces martyrs, et les placent, tout resplendissants de gloire,
dans le sejour des elus.
Si Ia secte des Mormons est toute-puissantc
aujourd'hui dans la region de l'ouest de l'Am~
rique du Nord, elle doit ce triomphe a l'assassinat de son prophete. J~pb Smith avait sans
doute les qualitcs requises pour bien commencer
une si difficile et perilleuse entreprise ; mais il
lui manquait les cap~cites et les vertus neeessaires pour fonder son culte d'une maniere dura' .!. C'etait a force d'audace, d'astuce, de magnifiques promesses , que cet homme obscur avait
reussi a tromper Ia . crooulite publique; mais,
pour un grand nombre de ses dupes, le moment
de Ia realisation de ce superbe programme etait
arrive.
Plusie~rs fois deja Ia parole du propbete avait
ete dementie par les evenements. La belle et delicieuse Sion, qui devait a jamais faire Ia gloire
7
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et le booheur des fideles' leur a ete ravie par les
Gentils. Dans sa lutte avec les Missouriens, J~
eeph avail predilla victoire a ses adeptes, et ils
furent vaiocus et chasses du pays comme des
betes sauvages. Le conflit qu'il avail provoque a:
Nauvoo, par sa conduite tyrannique et immoralc .
panni les siena et les Gentils, lui eut infaillihle-.
inent attire une defaite de plus , el peut-etre Ja
destruction tolale de sa secte, si Ia balle d' un .
meurtrier n'eut mis fin a ses jours. C'est acette
fin violente quele prophete doit le succes de son
rnuvre. Sa mort a raftermi Ia foi dea tiedes,
uaaper8 le :&ale des devoues , et calme la haine
des apos~ts et des Gentirs. Le titre de grand
martyr du :x11.8 siecle a efface to~tes les iniquites
du propbete.
,
ll y avait , au moment de sa mort, quatone
aos et trois mois qu'il avait commen~ sa carriere propbelique avec six proselytes , et il a
laitli plua de cent einquante mille adeptes pour
plenrer sa memoire et observer scrupuleusement
les preeeptes de sa religion. Pour les Mormons ,
Joseph est lc plus pur, lc plus intelligent, lc
plna sage de5 hommes, en depit des nombreux
et hoom'ahlea temoins qui ont declare en justice,
sour Ia foi du aennent, qu'ils l'avaient toujoun~
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p11l connu comme

un vagabond sans principes,
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ls,l vivant que de rapines, de vols, et que cc n'ctait
•el: que pour mieux assouvir ses pernicieuse~ pas-
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sions , se vautrer dans Ia debauche, qu'il avait
XI"' Conde son culte.
·
10J'l\
Nous sommes loin de vouloir recuser ces de-.,
lill positions; car, nous l'avons deja dit, si Joseph a
~~ ose tenter une pareille tache et a reussi' c'est
i uD parce qu'il avait precisement tous les vices
ellt qu'on lui pr~te unis a une volonte de fer eta tine
5()D•
mfatigab1e perseverance. Une fois quI il eut eta~. bli ses doctrines, illes sou tint avec tant d'audace,
,int qu'il reussit d'abord aporter le donte chez ceux
tn4 qui 1'ecoutaient, et bientot ce doute finit par
itr. Caire place aIa conviction. Le plus djfficile de
cette entreprise etait de Caire les cent premiers
,. proselytes et d'attirer soi, des le debut de l'en!1' treprise, des hommes comme Rigdon et Pratt, et
savoir utiliser leurs talents avec tant de sagacite.
~~ C'est l'eloquent Rigdon qui a completement
organise l'Eglise de Joseph; car , avant Ia conversion de eel apotre , Ia plus grand.e confusion
regnait dans le nouveau dogme. Mais il fallait
!'esprit a Ia fois souple et rigide du prophete
pour pouvoir controler le genie · versatile de
Rigdon.
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Une fois . tombes dans le piege de Joseph, les
prosel-ytes ne ~uvaient plus s'en echapper, soit
qu'ils y fussent retenus par Ia honte que leur
causait leur chute , soit que Ia foi etit serieusement captive leurs convictions religieuses ; d'une
maniere comme de l'autre, Ie converti n'en appartenait pas moins a Joseph , et lui obeissait en
esclave soumis et devoue.
On ferait un volume avec Jes anecdotes que
racontent aujourd'hui les sectaires sur leur cher
propbete. Ces histoires , revues , augmentees, et
surtout embellies, font les delices des enfants et
des nouveaux adeptes. n faut voir avec quel
orgueil un vieux et fidele 1\formon raconte comment le prophete arracbaitle masque d'un hypocrite, comment il recevait un nouveau proselyte
conquis sur un culte rival, comment il pro\·oquait dans la rue un terrible lulteur et le roulait
dans la poussiere pour lui bien prouver que la
force atbletique du prophete n' etait pas exageree,
ct comment, enfin, il demontrait /1 tous ses sectaires que sa religion enfantait le boOheur et Ia
joie chez ceux qui l'observaient scrupuleusement.
Joseph se plaisait, disait-on, a eprouver la foi
de ses plus riches proselytes d'une rigide maniere. Illes depouillait d'abord au profit du tem-
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pie et les abandonnait ensuite aux seules ressources de leur labeur.
Si le converti combattait courageusement sa
pamTete par le travail, le prophete le faisait
appeler apres une longue et penible epreuve pour
lui donner une position digne de son courage et
de son merite. Prfais s'il arrivait que Ia .misere
chassat ce converti des rangs de!> sectaires, le
prophete se gardait bien de lui restituer fortune dont ill'avait depouille.
Ces epreuves, comme on le voit, to-qrnaient
toutes au profit du culte, sinon de Ia secte; aussi
le chef prenait-il plaisir les multiplier autant
que possible.
La part active que prenait le prophete dans les
affaires politiques de Ia Republiqtie ne permet
pas de douter de l'espoir qu'avaitcet homme audacieux d'arriver un jour, l'aide de son culte'
a Ia tete du gouvernement de cette puissante
confederation. Son ambition ne se contentait pas
du pouvoir spirituel, illui fallait encore le tempore!. II ne CUt jamais parvenu sans doute a se
faire elire president de Ia Republique; rna is il
eut pu se faire l'arbitre des elections presidentielles en ordonnant a ses adeptes de voter en
masse pour l'un des candidats rivaux.

la
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On con~oit qu'un p·areil controle sur les destinees politiques du pays eut preS€JUe ete pOUr }e
prophete Ia possession reelle de Ia supreme magistrature de l'Etat federal. II est probable que
c'etait dans le but d'obtcnil' cette formidable preponderance que Joseph etablissait des succursales de Sion sur tousles points de l'Union .
. La mort du propbete est arrivee a temps.
Deja plusieurs de ses apotres, jaloux de Ia divine puissance qu'il s'attribuait, commen~aient
a Ia ''ouloir partager en donnant des revelations
provenant de leur propre fabrique individuelle.
Rigdon pretendait etre en communication directe
avec les anges et le monde invisible du Createur.
Certains eveques cherchaient a s'emanciper de
Ia meme maniere. Un nomme Strong se disait
revetu du titre sacre du roi des saints et rempli
de !'Esprit divin.
Ceux qui s' etaient laisse seduire par les belles
promesses de Joseph devenaient plus impatients
chaque jour de gouter le bonheur celeste qu'ils
attendaient en vain depuis leur con,·ersion au
mormonisme. Des consciences scrupuleuses se
scandalisaient de Ia polygamie qu'on admettait
dans le dogme comme chose agreable a Dieu.
La· mort du prophete a seule etouffe tous ces
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germes de discorde. La mas:se de ses adeptes, en
se voyant privee de la puissante egide de son
chef, a senti le besoin de se rapprocher. En presence des nouveaux dangers qui mena~aient Ia
secte entiere, ceux qui aspiraient a des faveurs
miraculeuses sont devenus moins exigeants enYers leurs doctrines religieuses. Se sentant incapables de resister aIa haine des Gentils, les Saints
se preparerent, malgn\ Ia v1engcance qui les animait' a obeir a la force des choses pour sauver
le plus possible de ce second naufrage. On se
rappelait, en frissonnant d'horreur, Ia fuite
desastreuse du Missouri; ill fallait 6carter une
parcillc calomite en (hitant d' exasperer les habitants du pays par uue resiistance inutile. Mais
pour maiulenir et rcssen er encore l'homogeneiw
de sentiment fratcrncl que llo malbeur a fait naitre parmi les sectaires, ils comprennent qu'un
chef leur est indispensable. Le chapitrc suivant
apprcndra au lecteur comment et sur qui ce
choix important tomba parnni ceux qui aspiraient
au dangereux honneur de SILlCceder au fondateur
du nouveau culte.

CHAF'ITRE VUI.

L'clcction du s nece:~Scur do pt'OJII!Me.

L orS([UC lcs r cst.cs odu prophetc ct ceux du paLriarche Hyrum eurent rc~u les derniers honneu rs de la sepulture, les sectaires songerent
moins d'abord 4comblcr lc vide immense que la.
mor\ vcnait de faire dans leurs rangs, qu'a Ycnger les deux martyrs qu'ils pleuraient. Les plus
t:l.aspen~s voulaient que la secle prH les annes
eu masse et IU une g;uerre d'e~tennination aux
Genlils; mais les plus sages, bien qu'animesaussi
d'un grand desir· de vengeance envcrs lcs cnnemis de leur culte, voyaient l'impossibilite materielle de Iutter avec chance de succes contre des
ad\ ersaircs si nombre:ux ct si deten nincs c~lir-
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per completement la nouvelle secte du sol de
!'Union. Consequemmcnt, ceux qui ne se laisserent pas egarer par le ressentiment, faisaient
tous leurs efforts ponr calmer les temeraires qui
marchaient, ou plutot voulaient marcher tete
baissee dans le chemin du danger, et causer Ia
ruine irreparable ct definitive de l'reuvre que le
propbete.avait accomplie avec tarit de soins, d'audace, de ruse ct de difficultes.
Nauvoo offrait alors l'aspect d'uue ville en
proie atoute la fureur .de la guerre civile. Les
tambours battaient Ia generale ; achaque coin
de rue, des clubs s'etaient formes en perm_anence,
dans Iesquels on prechait Ia guerre sainte a Ia
maniere des· Arabes. Le volcan fanatiqne fnisait
jaillir de toutes parts sa lave devorante; ricn ne
semblait pouvoir l'eteindre que des flots.de sang
bumain. Cependant, Ies plus influents sectaires
parvinrent a Caire diJferer un peu le commencement des hostilitea, en faisant observer que les
armes avaient ete reprises par l'Etat, et que c'tltait aller foUement se faire tuer par l'ennemi que
de le vouloir attaquer sans armes; que, d'ailleurs, le ciel ne manquerait pas de se charger
plus tard de venger les Saints de tant d'injustice
et de crimes commis par les Gentils.
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A mesure que Ia raison revenait prendre son
empire sur les esprits exasperes, Ia passion s'en
eloignait; et, au lieu d'aller se faire tuer jusqu'au dernier par leurs antagonistes, les sectaires songerent enfin a reparer Ia crueUe perte
du prophete en lui donnant un digne successcur.
Tousles fideles pensaient l{U100 procederait a
cette importante mesure par Yoie d'clcction; et
malgre les dangers qu' o.lfrait ce poste eminent,
les candidats se presentaient en foule pour solliciter les suffrages, se croyant tous plus dignes
les uns que les autrea de Jes mel'iler. Le fameux
Rigdon reclamait 1a preference des sectaires,
non-seulement pour les immense& senices qu'il
aYait rendus depuis Ia formation de Ia secte; mais
encore par le rang eleYe qu'il oocupait; car il
o'avait, en e.lfet, que le prophete pour superieur
d'apres Ia hierarchic eta.blie dans l'Eglise mormone. Si ces glorieux titres ne suffisaient pas,
disaiL-il, pour justifier ses pretentious, Dieu en
avait mis d'autres asa disposition, en lui accordant' comme au propbete' le don de reveler les
Terites du ciel aux Saints des derniers jours. Et a
l'appui de ces pllroles , Rigdon publia uoe revelation qui lui ordonnait de I!C rendre aupres de
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Ia reine Victoria pour la convertir au mormonisme, ou pour la renverser de son tr-Qne si elle
rejetait le nouveau culte.
J. Strong etahlissait ses droits electifs d'une
maniere non mows peremptoire que Rigdon. 1l
montrait des lettres que le prophete lui avait
ecntes, par lesquelles oe dernier le designait a
l'avanoe comme son s_ucoesseur, en cas d'evenements imprevus dont les consequences pourraient priver Ia secte fie, 110n chef.
La signature du grand martyr de la I,touvelle
foi donnait auxlettre&ae J. Strong 1m caractere
sacre am yeux des sectaires, et lui eut sans doute
valu les hautes fonctions -qu'il sollieitait du suff~e det adeptes, s'ils eussent tous eu le droit
de prendre part a.~Ue imporlante election.
Dans la hi4J'archie de l'Eglise se trouvait un
CODBeil ~ de -douze membres. Ce conseil
avait seul AI pQUVOir d'elire le chef destine a
rem placer ~~ prophete apres sa mort. Les sectaires ig0oraient que le conseil des DoW!le ,
comme on le designait communement, CUt revetu
d'une si forrqidable autorite. Maia les membres
ayant donne des preuves incontestahles du droit
qu'ils avaient de proceder seuls a l'election du
nouveau chef, en produisant le deruier tesa-
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ment que le prophetc avait depose entre leurs
mains dans une reunion secrete convoquee par
lui cet effet' chacun se sou mit cet arret stipreme. Les deux fameux candidats cites plus
haul l'accepterent meme saru; trop murmurer,
car ils croyaienl leurs titres a Ia candidature
trop bien fondes pour ne pas se bercer du doux
espoir de voir leur nom respecti€ sortir de l'urne
.des Douze. Le resultat vint bientOt leur apprendre qu'ils se nourrissaient d'une trompeuse illusion.
En effet, parmi les ap6tres du prophete, il
· s'cn trouvait un qui semblait n'avoir d'autre am.bition que celle de contribuer le plus possible au
triomphc de Ia nouvelle Eglise. Loin de faire ·I a
moindre tentath·e pour s'attirer le choix de l'areopnge' il s' effa~it ou feignait de s' efforcer,
plus CfUe jamais, de se tenir a1' 0Cart pour )aisser
: le chemin libre aux nombreux concurrents. Ce
·modeste ap{ltre etait precisement l'homme sur
. Jequel le president du college des Douze avait
·d'abordjete les yeux pour l'elever au poste eminent brigue par Rigdon et Strong surtout, avec
. un zelc aussi imperieux qu'empresse.
Ce ·chef intelligent du college fit si bien ressortir et envisager les precieuses qualites person-
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nelles de son protege, que tous les membres du
_conseil des Douze comprirent parfaitement qu'on
ne pouvait donner a Joseph un plus digne successeur que l'apotre Brigham-Young, considere
generalement par les plus sages sectaires comme
le saint Pierre du mom1onisme.
Une chose rugne de remarqtle, c'esl que Brigham-Young, dans les rapports ordinaires du
monde, avait un air de modestic, d!c timidite qui
nc permettait pas a l'reil le plus penetrant de
decouvrir en cet homme sans pretention un des
pius formidables defcnseurs el propagateurs du
nouveau culte. Mais si dans Ia comersalion on
l'attirait snr son propre terrain, ou lorsqu'il etail
dans la: chaire apostolique, son esprit s'animait
aussitot du feu de }' inspiration, et de ses levrcs
s'echappaient des flots d'eloqueoce. BrighamYoung ne captivait pas seulement son auditoirc
par l'effet de son elocution, mais encore pat·
Ia hardiesse de ses pensees. ll savait si habilement enchainer t.outes les partie~ de son dis·
cours, controlait si bien ses inflexions et ses sentiments, qu'il ne manquait jamais de provoqucr
!'admiration des fidC!es en leur faisant parwger
ses propres emotions. Cc talent remarquable lui
a valu une glorieuse epithete, par laquelle lc~
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Saints des derniers jours le designent encore aujourd'hui communemenl:: celle de Lion du Seigneur.
Toutes ces precieuses .qualites de l'elu du college des Douze suffisaient bien pour justifier la
preference de son choix. Mais le resultat de cette
importante election n'cn fut pas moins considere
par tous les candidats nincus comme un acte
d'.une revoltante partiali.te. Parmi un si grand
nombrc de scclaires, il y en avait qui pal'lageaicnt cctte injustc opilllion, et les candidats rejetcs s'empresserent d'e profiter des hostiles
disposilions de leurs parltisans pour se venger de
leur dCfa.ite respective, en portant la des union
dans les rangs de la secltc. Le fougueux Rigdon
se retira dans la PenHylvanie avec tous les
adcptes IJU'il put entraiJ!ler. l\bis , en d6pit de
son talent, do son inccssantc aclivit6 ot de son
indomptable energie, il c:ut le chagrin d'cchouer
dans l'entreprisc qui a,rait provoquc sa defection : son petit lronpeau l'abandonna pour ja-

mais.
A l' exemplc de Rignon, Strong, suivi de ses
partisans, se rctira dans l'Etat de Wisconsin, oil
il fonda unc ville avec as·sez de succcs. Plus tard,
sans que nous en puissions donner le motif, il
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abandonna cette localite pour aller se fixer dans
Beaver-Island, situee sur le lac de Michigan. En
prenant possession de cette nouvelle residence''
cet ex-apOtre de Joseph s'octi:oya le titre pompeux de Roi des Saints, qu'il porte encore aujourd'hui (f853), dans la petite ile composant
son royaume. Tant que sa royaute n'existera
que dans la sphere spirituelle, le gouvernement
de l'Union laissera cet obscur ambitieux se parer
de tous les titres dont sa sotte vanite voudra bien
se revetir. Son schisme n'en est pas moins destine a s'evanouir comme celui de Rigdon; car il
s'en faut que ses adeptes vivent en bonne intel·

ligence.
William Smith, frere du propbete, veogea sa
defaite de la meme maniere, ainsi que le fameux
Lyman White, qui alia se r6fugier au Texas
avec une faible fraction de sectaires. Tous ces
ap(Jtres deserteurs et rebelles et leurs partisans
furent excommunies par Ies Saints qui se placerent sous la puissante egide de BrighamYoung , avec autant de docilite , de zele et .de
confiance qu'ils en avaient eu jadis sous celle du
grand prophete martyr.

CHAPITRE IX.

L'expulsion de Nauvoo.

Apres l'election du chef supreme et l'eloignement volontaire ·des apotres et des sectaires
qui etaient hostiles son pouvoir, le reste de Ia
secte etait plus que jamais dispose ajouir en paix
du delicieux sejsmr de Nauvoo, sans cesser neanmoins de travaillcr au triomphc de J'Eglise ct iL
la prosperite commune ; mais cette sage resolution venait trop tard. 11 y avait parmi les Gentils
une populace qui trouvait que ce n' etait pas
assez de deux viclimes pou~ assouvir Ia soif de
vengeance qu'elle nourrissait depuis si longtemps contre les Saints. D'un autre cote, les citoyens paisibles' sans vouloir prendre part
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l'expu1sio~ -violente des sectaires, n'etaient peutetre pas facbes de -voir eloigner d'eux des gens
si contraires a leur independance politique. II
etait bien evident qu' en restant Nau-voo, les
Mormons devaient sous peu reussir, par voie
d'election, ~ s'emparer des plus hautes fonctions
de l'Etat. Or, c'etait Ul) motif plus que suffisant
pour inspirer aux Gentils des sentiments de
crainte, sinon de haine, contre de tels voisins.
Malheureusement, les Saints ne pouvaientguere
offrir leur conduite passee en garantie de celle
qu'ils se proposaient d'ohserver l'avenir. Joseph s'etait montre injusre, tyrannique envers
les ·Gentils, chaque fois qu'il s'etait cru assez
redoutable pour le faire impunement, et son
successeur etant inconnu des infidcles, ceux-d
avaient bien le droit de revoquer en doute sa
tolerance et son equite.
En depit de leur calme et de leur resignation,
les Saints etaient menaces chaque jour par une
populace exasperee. Le volcan de la guerre civile
mugissait a Nauvoo comme il alait deja mugi
dans le Missouri. Ceux qui, parmi les seciaires ,
avaient ete -victimes de ces terribles et premieres
luttes, fremissaient d'horreur en pensant qu'elle~
pouvaient se renouveler.
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Cependant, les Saints comprirent tous, en ce
moment critique, qu'une attitude ferme etait
necessaire pour eviter ou retarder, du moins,
les malheurs dont ils etaient menaces. Cette fermete reussit, en effet' atenir pendant quelques
mois les assaillants distance. Mais Ia foudre,
grondant de plus fort en plus fort; finit par eclater. Un terrible incendie eut lieu dans GreenPlain, et en peu d'heures il devora la plus
grande partie de Ia fortune des sectaires. Cette
ruineuse conflagration etait l'reuvre de la populace qui avait jure de ne rentrer dans l'ordre
qu'apres avoir force les Mormons
s'exiler
une fois encore d'un sejour qu'ils cherissaient
comme une tendre mere cherit l'enfant qu'elle a
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Les persecutes opposaient avec justice la
constitution federale aux persecuteurs. Cette
puissante egide americaine veut, il est vrai, que
tout homme qu'elle couvre jouisse de Ia liberte
personnelle et collective dans toute l'acception
rationnelle du mot. Chacun peut , aux EtatsUnis , adorer Dieu asa maniere ~ en restant dans
les bornes prescrites par Ia decence publique.
Les Mormons etaient sou~onnes de se livrer
des pratiqu~s immorales dans l'accomplisse-
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ment de le~ devoirs religieux. Si ces souw<'ns
etaient fondes, les a~eptes seuls pouvaient le savoir, puisque les choses se passaient sous le voile
du plus profond secret pour le reste des profanes. Mais lorsque les ~ctaires invoquaient
l'appui de la Constitution rontre leurs implacables ennemis, ceux-ci leur demandaient si
c'etait aussi en vertu de cette meme Constitution
qu'ils avaient emptkhe les Missourians de voter,
et les avaient ensuite depouiUes et chasses dans
les forets comme un troupeau de bates teroces.
Cette reponse restait sans replique. Cclui qui
viole les lois sacrees de la justice doit s'attendre
a voir son iniquite rejaillir un jour contra luimeme, pour lui infliger le chAtiment qu'elle
merite.
Les Mormons comprirent alors qu'ils ne devaient pas se bercer plus longtemps de l'espoir
de conserver le desert sauvage qu'ils avaient pris
tant de peine et de soins transformer en jardin
delicieux·. Le chef que hmr avail donne le tomite des Douze n'avait sans doute pa1les capacites nticessaires pour recommencer l'reuvaa de
son predecesseur; mais il possedait tout ce qu'il
faUait pour la bien eontinuer: Par sa sagesse, sa
moderation, sa modestie et sa simplicite de ma-
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nif.res, Brigham-Young a su rendre son titre de '
president presque aussi sacre aux -yeux des sectaires que Joseph celui de prophete qu'il s'etait
si audacieusement arroge. Loin de conseiller la
resistance a ses adeptes, Brigham-Young fut le
premier a leur Caire envisager le danger qu'il y
aurait braver plus longtemps Ia haine implacable de leurs persecuteurs. Le nouveau patriarche, oncle de feu le prophete et vieillard
venerable, declara aus5i qu'il avait fait un songe
qui ordonnait a la secte de se retirer dans le
fond du desert de I'ouest, oil elle pourrait croltre
et proaperer, se tro~vant Ia a l'abri d'injustes
persecutions.
1
Le president et son conseil, apres y a voir murement reflechi' resolurent done d'abandonner
Nauvoo dans le plus bref delai possible. Cetle
grave resolution fut communiquee aux Gentils,
afin de les inviter cesser leurs continuelles hostilites. 11 fut decide que ce depart s'effectuerait
par fractions, pour rendre ce long voyage moins
desastreu1 pour les bestjaux que les infortunes
sectaires voulaient emmener dans le nouveau sejour a_Ia recherche duquel ils allaient aller. On
devait se fixer sur un territoire occupe par les
lndiens, aux environs d'un lieu nomme Council
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Bluffs. Pour s'y rendre, il fallait traverser
l'Etat de l'lowa et celui du Missouri.
Des que cette expatriation forcee fut connue
dans le pays, on vit fondre de toutes parts, a
Nauvoo, ces vautours a face humaine designes
sous l'epithete de specuJateurs. Chacun d'eux
voulait a voir part au festin que leur offrait l'adversite des Saints. Ces terres, qui avaient coute
tant de labeur et de soins pOUr les depouiller des
forels dont elles etaient ombragties al'arrivee des
Mormons, devinrent Ia proie de ces hommes rapaces. Us les obtinrent pour le prix qu'il leur
plaisait d'en olfrir, et encore avaient-ils l'infamie
de dire bien haut leurs victimes que c'etait autant de profit pour elles, vu que leurs persecuteurs ne manqueraient pas de les deposseder sans
aucune espece de compensation, elles refusaient de vendre en ce moment.
Les maisons, les terres et tous les objets de
plus ou moins de valeur que les sectaires ne
pouvaient transporter, furent done ainsi sacrifies . Puis, le premier detachement se mit en
routeal'approchedu printempsdel'aonee 1846.
Les provisions .et les I_Deubles les plus indispensables etaient transportes par des attelages de
breufs et de mules. L'infortuoee caravane se
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composait de personnes de tout Age des deux
sexes. Les vieillards, les enfants et les malades
ajoutaient de grands obstacles a ceux qu'on rencontrait achaque pas en franchissant cette sauvage contree. lei, c'etait une foret impenetrable
qu' on traversait et ou les bestia.ux ne trouvaient
rien amanger; plus loin, c'etait ube prairie sans
fin, n'oft'rant pas Ia moindre parcelle de combustible pour y pouvoir combattre le froid glacial ,
de la nuit et preparer les maigres repas du soir
et du matin. Mais, loin de gef!tir sous les coups
redoubles que leur portait l'adversite, nos voyageurs conservaient, au contraire, un courage invincible.
Unis par les liens du·malheu.r et une foi commune, its avaient les uns pour les autres une si
vive sympathie, qu'ils oubliaientleurs souffrances
personnelles en travaillant sans cesse au bonheur de tous avec un devouement au-dessus de
tout eloge. Si une roue se cassait, si un wagon
s'embourbait ou versait, on reparait ces accidents
saqs pousser une plainte ni recriminer contre
!'injustice humaine qui en etait Ia cause primitive. A toutes Jes etapes qu'on faisait, le temps
etait employe de Ia plus profitable maniere. Les
femmes descendaient leurs rouets des wagons,
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s'armaient de leurs quenouilles, et se mettaient
~ a·filer le lin et la laine pour :tes transformer plus
lard en tissus de menage et en vetements conn· fot'lables. De distance en distance, un Jot de
li'
k terre tHait defriche ct cultivc. On y laissait une
Camille ou deux pour recucillir la recolte de cetle
ferme impro,;sec, destinee il. alimenter lcs frercs
qni devaient suiue cet iti mkaire un peu plus
lard. A mesure que b. bdlc saison avan!;ait,
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l'herbe jaillissait dLt sol ct les besliaux donnaient

r du lailagc proportionnellem ent a !'e mbonpoint
qu'ils prenaient. C'ctait unc source precieuse
d'alimentation pour nos cou ragcux pelerins.
Leurs repas devenaient plus fortifiants ct rcparaleurs, ainsi arroses de l'ex.cellent licruide qu'on

puisait cbaque jour dans le:s fecondes fontaines
de ces ,·aches ,·oyageuscs. La creme qu'on reset·Tait, se transformant en breurre par les seuls
cahotements des wagons, evitait le soin de Ia
manipuler pour obtenir ce Jresultat.
Pendant que ccttc avant-·garde frapit si peniblement ]e chemin d\me nouvelle terre promise ct inconnue, les fidelcs restes a Nauvoo
tmvaiUaient avec une pieus.e ardeur a l'achevemcnt du temple. Pour eux, c'etait une tache sacree qu'ils remplissaicnt, puisqu'elle elait com-
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mandee pat· une revelation du prophete. Avant
de s'eloigner, pour jamais peut-Ctre, de leur ville
delicieuse, ils dcvaient celebrer Ia dooicace de
son tempi~. 11 y avait'a peine quatre annees que
cet edifice etait commence, et chacun des fideles
. n'avait pas de plus grand desir que dele voir
complete. Tous y avaient contribue, soit de leur
propre main, soit du fruit de leur labeur individual. Les femmes y avaient meme sacrifie leurs
plus precieux bijoux. 1\'lalgre l'activite deployee
par les Saints pour finir ce remarquable edifice,
populace trouvait ce delai trop long, et accusait Ia secte de vouloir ainsi eluder Ia promesse
qu'elleavait faite d'abandonner ce sejour. Cette
impatience ne se borna pas a se manifester par
des paroles; on recourut encore aIa violence armee. Les assaillants se reunirent I dit-on, au
nombre d' environ deux mille, et attaquerent les
Mormons en se dissimulant dans les champs de
mais. Durant trois iours, cette lutte se .continua
par intervalles, et les agresseurs eurent Ia honte
de·se voir repousser par trois cents antagonistes.
Cette glorieuse victoire des Mormons leur valut une treve jusqu'au printemps suivant. Les
fideles se remirent dond1 l'reuvre avec un nouveau zele : et, peu de temps aprcs Ia stipulation
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de cette treve, le temple re~ut les derniers ornements qu'il attendait du cisean du sculpteur.
Rien ne fut omis, ni les emblemes sacres de
l'interieur, ni l'ange du Jugement dernier dont
la fleche de l'edifice devait etre couronnee pour
qu'il ftlt confonne a ·Ia revelation. Au moment
oil nous raisons ce recit, l'ange et sa trompe se
trouvent a New-York, dans le Museum du fameux Barnum.
Aussitllt eel edifice termine, on s'occupa d'en .
faire Ia dedicace avec toute la pompe requise
par le culte. On mauda at11 eveques, elders et
p~tres de tous grades, qui se trouvaient dans
les pays peu eloignes' de se rendre acette important£: solennite. Tous se haterent d'obeir A
cet ordre, et pendant plusieurs semaines, on
les vit arriver a Nauvoo en foule dans toutes Jes
directions. Ce jour' a jamais memorable pour
les adeptes du prophete , parnt enfin. Le clerge
se revetit de ses plus riches ornements pour
presider acetle consecration. Lajoie et )a fierte
qu'inspire l'accomplissement d'un devoir imperieux, animaienl toutes Jes physionomies. Chaque
fidele portail ses regards avec un juste orgueil
sur ce temple qui se dressait majestueusement
sur un sol encore jalonne ~ et Ia par les troncs
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d'une for~t primitive. L'interieur de !'edifice
etait decore avec le plus grand soin. Le mailreautel etait orne de guirlandes de fleurs et de
verdure. Le vat~te . bassin dans lequel devait
s'accomplir !'immersion du bap~me etait su~
porte par quatre breufs parfaitement sculptes,
et dooores de symboles religieux.
La ceremonie commen~a "'ers midi et se prolongea jusqu'a Ia fin du jour. Le temple etait
resplendissant de lumiere,·et I'echo de ses voutes
ne cessa de r~p6ter les hymnes que les fideles
chantaient pour remercier ct glorifier Dieu. A Ia
vue de cette pompeuse solennit.e religieuse et de
Ia pieuse allegresse des sectaires , qui aurait
deYine qu'on celebrait a la fois Ia dedicace et un
tHernel adieu ace splendide edifice? Rien n'etait
plus vrai' cependant j car a paine Ia ceremonie
rut-elle terminee, que les Saints se mirentaenlever tousles symboles de leur foi qu'ils pouvaieot
em porter avec eux. Us ne laisserent que le so1eil,
Ia June et les etoiles qui etaient incrustes dans
les murs. Ainsi depouille, cet edifice fut abandonne aux Gentils qui, .si nous oe nous trompons, le livreient aux flammes , ·en t 848 , pour
mieux effilcer les traces que le mormonisme avait
laissees en ce pays.
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A partir de ce jour memorable, les Mormons
ne s'occuperent plus que de s'eloigner d'un lieu
dont le souvenir leur serait toujours doux et
penible
Ia fois. lls emporterent tout ce que
leurs moyens de transport permettaient, et vendirent ou plutot donnerent le reste. En voyant
ces tristes preparatifs 'de depart, las Gentils
fnrent convainctls . enfin que leur:s. incessantes
persecutions avaient atteint leur but inique. Les
sectaires fornierent plusieur!l detachements qui
prirent successivement Ia route deja tracee par
l'avant-garde dont nous avons parte. II y avait
plus d'une annee que cette premiere caravane
de proscrits luttait hero1quement dans le grand
desert de !'Ouest, lorsque le dernier Mormon
quitta Ia belle et delicieuse cite de Nauvoo. Cette
vilJe oil, pendant quatre ans, regna Ia plus in..
dustrieuse activite 'devint tout a coup silencieuse
et deserte. En perdant ses intrepides fondateurs,
elle perdit 81¥Si Ia brillante destim~e que l'avenir
·
lui otfrait. ·
Lea premiers detachements sejounterent dans
les vastes prairies du Missouri; pour y semer Ia
recolte de mai:s et y attendre l'arrivee de la derniere compagnie de pelerins. Dans le cours de
rete il survint , dans cette sauvage region, une
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atfrcuse epidemie qui decima non-seulement les
fideles, mais encore les lndiens du voisinage.
En sillonnant ce fertile mais pestileiltiel sol, la
. charrue en avail peut-etre fait surgir ce fleau
destructeur, qui ne cessa ses ravages qu'a l'approche de l'hiver. Les proscrits s'occupent alors
d~S ffiO)'eOS de defense qu'ils peuvent opposer a
ce nouvel ennemi. On creuse dans'les flancs des
collines des caveaux pour remplacer les .tentes
du camp. On peut a peine, dans ces vastes prairies naturelles ' se procurer le combustible necessaire pour preparer les plus maigres repas.
C'est encore un terrible moment a passer pour
ces malheureux exiles que celui oil nous sommes
arrives. Le froid rigoureux et les dures priva. tions qu'ils soutfrent dans leurs terriers y engel')drent bientot des · maladies qui completent
l'ceuvre du fleau qui leur avail deja fait tant de
victimes. II ne se passe pas un jour, en etfet,
sans que la mort ne saisisse une P.roie dans ces
voutes souterraines. Les restes de ces nouvelles
victimes soot pieusement deposes sous le tapis
de gazo~ qui entoure ces tristes refuges.
· Tous ces malheurs , ces atfreuses calamites
etaient combattus neanmoins aveC UD COUl-age
invincible. Ces meurtrieres epreuves nous vien-
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nent de Dt'eu, disaient les Saihts·, nous devons
les accepter sans murmurer, car le Tout-Pllissant est juste.
En vertu d'une revelation , les proserits recurent de leur chef Ia permission de chanter et de
danser pour adoucir les soufl'rances qui Jes accahlaient. L'excellente compagnie de musiciens qui
se trouvait parmi eux se mit aussi~~ a Caire retentir les echos du desert de sons harmonieux;
mais des que le printemps reparut, les scenes
horribles que nous venons d'esquisser cesserent
tout acoup pour faire place a un tableau d'une
nature bien dift'erente.
Une Cois encore , les Mormons prouverent les
merveilles que l'homme peut improviser aI'aide
du courage , de Ia perseverance et d'une association sagement dirigee. lis tracerent une ville
dans ce lieu ou ils avaient ete decimes; presque
aussi~t on 'Vit pal111tre les premieres lueurs de
Ia prosperite que· Je travail et l'economie ne
manquent jamais de Caire naitre. Un journal y
fut etabli en m~me temps que Ia premiere maison ; car Ia presse est un aliment indispensable
pour !'habitant du Nouveau-MoJ¥le. Cette feuille
prit le titre de Frontier gardian (gardien d& Ia
frontiere), organe qui, encore aujourd'hui, est
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un dea plus vigilants et babiles defenseurs des
doctrines mormones. Cette nouvelle ville fut
nommee Kane, en somenir d'un de leurs plus
devoues et el0q_uents defenseurs en ces temps de
terribles et wiquet~ vicissitudes.
Ce fut au mois cle juillet de cette meme annec
que le gouvernement federal leur demanda de
contribuer a Ia guerre du Mexique dans la mesuro de leur .Coree t leur promettant t titre de recompenie, de payer une partie des frais occasionnes par -leur emigration en Californie. C' etait
moins par nece&ii\6 peut-etre que le gouvernement demandait ce contingent aux Mormons,
qu'e pow· savoir &i, comme les en accusait la rumeur publique, ils etaient hostiles l'Union et
formaient contra elle une ligue avec les lndiens.
Oette requisition militaire parut aux. Saints une
penecution d'une nouvelle forme; mais ils ne
•'empr~~rerent pas moins d'y sou8Crire.
Dana leur presente position··,. c'etait leur impoaer en eJfet un kibut ruineux. que de les priver
de leun plus vigoureux compagnons, dont les
hm• maien'. reclames imperieusement par la
commune et n~nte prospth'ite. Les elders r~u
nirent Ia cong~ation pour !'informer officiellement de l'ordre transmis par le gouvernement
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federal, et I'inviter achoisir panni elle un bataillon de cinq·cents hommes. Trois jours apres,
ce contingent etait forme et pret a se mettre en
rnarche pour rejoindre l'armee federate au lieu
indique.
Les elders eux-memes declarerent qu'ilAJlre~
draient part acette guerre' si le salut ou l'honneur de Ia patrie l'exigeait.
Un grand hal fut donne en l'honneur du bataillon sacre , la veille de son depart. Toute Ia
secte prit part a cette fete d'adieu 1 MnS exception des .membres qu clerge. A1.11 moment de
s'eloigner' les guerriers re{:urent la benediction
du grand chef, qui leur predit qu'ils conquer•
raient le pa-ys ennenri sans verser une. goutte de
sang humain. La-dessus, le bataillon se mit en
route en invoquant la divine protection du Seigneur.
Le lieu ou sejourne Ia secte n'etarit pas eelui
qu'elle veut .adopter pour 'J etablir _son siege
principal, tes chefs forment alors tine autre
compagnie pour l'envoyer explorer le fond de
cette vaste region, dans le but' d'y trouver une
nouvelle terre promise. Les explorateurs s'acquitterent de cette penible et dangereuse mission
avec zele et sagacite. A leur retour, ils firent' un
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rapport si avantageux de la vallee du Grand Lac
sate, que cette contree Cut choisie.
Ce fut le ~4 juillet 1847, que le president,
chef de la secte et de l'Eglise, arriva ·avec sa
suite dans la vallee ou les Saints devaient se fixer
ajamais.
Par la position goographique de leur nouveau
sejour, jointe a leur force numerique, les Mor- '
mons n'ont rien a craindre mainteoant de la violence des Gentils; et, bien qu'ils aient conscience
de Ia double egide qui les garde de !'injustice
humaine , ils ont maintenant le bon esprit de
n'en pas faire parade, afin de ne pas reveiller
contre eux des sentiments de haine ou de jalousie. Le passe leur a donne une l~on de sagesse.
lls goutent en paix leur prosperite et travaillent
de meme l'augmenter eta repandre lacroyance
laquelle ils l'attribuent. Leur plus grande preoccupation depuis quelque temps) c'estd'obtenir
· du gouverne.ment fedtkalle droit de se gouverner eux-memes sans le secours des Gentils; de ·
choisir leurs magistrats et les autorites locales
admini$tratives parmi les membres de leur culte.
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CHAPITRE X.

Les debuiS de Ia wloDie daDs Ia sraDde nller.

Nous venons de le dire, ce fut le M juillet 1847 que le president et sa suite arriverent
dans Ia vallee. Au mois d' octobre suivant, Ia
colome comptait quatre mille habitants,·to us unis
oomme une seule famiUe par les liens du devouement et de la foi. Un lot de terre d'environ
cinquante arpents fut choisi pour y elever un
fort destine aservir de retraite a la secte, si les
lndiens venaient les attaquer.
Chaque annee, I'importance des recoltea depasse de plus en plus les besoins de la population, quoiqu' elle s' y augmente aussi avec une
grande rapiditc. Les emigrants qui se rendent
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en Californie par cette route, trouvent, chez les
sectaires' a s'approvisionner a des prix tresmoderes , et tous les egards qu'on peut attendre
d'un peuple laborieux et philanthrope.
L'etranger qui debouche du sein de ces montagnes de~rtes et sauvages apres uvoir franchi
une distance de sept huit cents lieues , estfr;1ppe
d'etonnement en se trouvant tout acoup en pre sence d'qn ~ys dont I' aspect offre toutes les b·aces des plus precieuses merveilles de la civilisation. II ne peut s'expliquer comment une telle
·metamorphose a pu s'operer en si peu de temps
par un si petit nombre d'habitants. Ces prodig~s
soot .dus l.'accord volontaire qui permet aux
teetaires d'accomplir d'immenses travaux agricolell ave~ une grande economic ~e fatigues, el
d'obUlnir des resultats materiels qui depassenl
l'~perance Ia plus exagenie.
La nouvelle ville que les Saints ont lracee des
lt:S premiersjours de leur arrivee, porte le nom
de Cite du Grand Lac sate, bien qu'elle soil
situee a une distance d'environ huit lieues de ce
WneUJ. lac. Le plan de cette 'Ville est reguliet·;
lea rues se croitent angles droits; clJes ont 1
pieds an,glais de largeur y compris les trottoirs #
qui 1011t de 20 piods chacun. Tous lcs trottoirs
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sont oinbrages d'unc rangee d'arbres. Chaque·
maison est eloignec de 20 pieds de Ia rue, et eot
espaee forme un jnrdin qui ajoute un charme de
plus al'ensemble de Ia ville.
II y a quatre grands squares plant6a d11U'brea
provenant de toutes les pattie8 du glob.,, et d6cores de fontaines alimentoos par une erique qui
se trouve a une des extremitM de Ia vilie. Cette
riviere ou crique procure une grande proprett! a
Ia ville et fooond6 toute Ia oontree voisine al'aide
d'irrigations entretenues avec soin. La site de
cette nouvelle m~tropole des Mf>rmons forme
une pente presque imperceptible ' a 1'exception
de Ia partie nord, qui se trouve bomoo par I'angle d'une cbatne de niontagnes decrivant plusieurs contours jusqu1ala riviera Jourdain (Jordan river), ou elle se termine. Le square. ou
doit s'elever le temple formera un Jardin plante
des·p}us· rares et des plus precit'IUX arbres fruitiers susceptible& de e'acclimater. ·Par sa splendeur, sa magnificence' le temple doit eclipser
tout ce qu'on a fait dane C6 genre jusqu'a ce
jour. {'..ette Tille' qui Cut Condee vars Ia fin
de i 847 par une colonie epuisde de.fatigue, demisere et de privation!!, n1ayant d'autm re8SOUl'CeS ~
que 16' travail, compte main tenant plus de dix ' ~
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· qrille maisons toutes confortables, sinon

ele-

. gantes.
·A quarante milles au nord de la vallee, se
trouve une autre ville nommee Ogden City,
admirablement situee pres de Ia jonction des rivieres Ogden et Weber. II y a un plateau a
soixante milles au sud, sur les bords du Timpanoyos,
les Saints se trouveront bientOt aussi
en tres-grand nombre. A portee de ce lieu , a
cent trente milles dans }a m~me direction , est
Ia ville de Manti et Ia colonie de San Pete Val/ey,Dansces m~mes parages se trouve aussi !'Iron City (Cite de Fer), ainsi appetee acause des
mines de ce metal qu'on trouve Ia en abondance.
Cette source de richesse minerale ne reslera pas
longtemps sans etre exploitee avec autant d'activite que d'intelligence par les Saints.
A trente milles a l'ouest de -la metropole,
existe encore une florissante colonie de sectaires.
11 s'y trouve un grand nombre de moulins a scie
qui donnent des benefiCes considerables.
C'est de cette contree que les Saints tirent, les
materiaux avec lesquels on Jrige le temple dont
nous avons deja fait mention. Si I'on en croit les
fideles, cet edifice, si splendide qu'il puisse ~tre#
sera encore surpaAse par celui qu'ils eleveront
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un jour dans Ia nouvelle Sion, dout lc site se
trouve deja consacn\ dans l'Etal du Mi8souri,
d'ou ils ont ete contraints de s'eloigncr.
Au nord de Temple Block, pres de la metropole, se trouve une montagne nomm~ Ensirpt
.+found (boulevard de l'etendard ). C'est un lieu
qui domine toute la ville, et peut ·etre apef1:U
dans toutes les directions. Sur le sommet de
cetle mo!ltagne Ootte un drapeau unique dans le
mondc enlier. Il est forme des drapcaux de tous
les peu(JICs de Ia terre. C'est Ic s~·mbole de la
fmtemite universelle. Plus tard, cet etendard de
paix et d'union sera place a Ia pointe de la fleche
du tempi~ qu'on de!5tine aetre a SOD ·tour celui
de toute la grande famille humaine. L'idee d'un
tel drapeau est tiree sans doute du prophete lsaie,
qui dit au chapitre dix-huit : '« Vous ·tous lcs
<< habitants du monde, et Yous qui demem·cz
(( daus le pays' sitot que 1'enseignc sera clevec
•< sur les montagne s, regardez; el silOt •1uc Ia
trompette aura svnne ' ecoutez. ))
Collectivemenl parlant,-les Mormons, en raison de leur uomb~ deja si considcraible, jouissent d'unc prO!!J'erite S<IDS egale. Leur systCmC
nc penncttant pas qu'il y ait parmi cux aucun
mcmhrc prhe des chost·s rigourcuscment neI(
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ces$aires ala vic, on proposa done dernierement
1le {Qndcr une maison de refuge pour ceux qui
pouvaient avoir besojn de s'y meltre al'abri de
la misere provenant des infirmites et de Ia vieillesse. Une eQ.quete fut ordonnee, afin de savoir
slla fondation d'uo tel etablissement etait deja
indispensable. Le resultat de cette eoquete ayant
r€veie que deux sectaires se~,Jlemeot paraissaient
aJ5poses a solliciler des SCCOllrS publics, l'eree.tion de ce charitable etablissemcnt fut ajournee.
Uoe des plus imporlantes solenoites des Mormons est l'ann1ver.saire de leur arrivee dans la
vallee qu'ils occupent. Cette fete est.a la fois civile, religieuse et militaire. La milice prend les
armes; le canon mele sa voix acelles qui chantent les louange& du Tout-Puissant.. Les grands
dignililires de l'Eglise ,Je president' en tete, sont
ren!tus des plus beaux insigoes de leurs ConeLions, et formcnt I'Arne de la cererwie. On prononce des discours qui rappcllenf.:fa cause et le
but de cette fete a jamais m6morable pour les
sectaires. On euumcre m:e.c Soin les souffrances
6prounies par Ia secte. durant ce long et tertible
voyage, et l'heroi'quc courage qu'elle a deploy~
pour les combatlre et les v-aincre.
· Le premier de ces anniversaires a ate celebre
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avec une pompe aussi eclatante que Jc pcrmet-

taient les ressources de Ia secte ; mais une de!!
plus imposantes ceremonies de Ia fete fut celle-ci :
. Apres le discours que nons venons de mentioiJrulr f une deputation,. eomposee de vingt~atre sectaires les plus ages, tous vieilmrds a
cheveux blancs, fils ou descendants d'aneetres
qui ont joue un r6le dans Ia g1Ierre ~l.'indepen
daoce de l'Union a:mericaine , presente an gouverneur de ce pays Ia constitution des Etats-JJnis;
et celle de )a colonie mormone. Le chef de cette
deputation, dans un bref discoW's qu'il adtesse
au magistral de Ia colonie, lui dit que ees ven6rables vieillards de~aient bientot quitw hi scitwJ
de cet1e N'~elude
et de· misere..hu'in'aine
.k
• . .:
•
' .
.
pow' n'y p~·reve~ir; mais qu'avant ~'effect\)er
ce nouveau voyage ils avaient voulu profttep de
Ia presence du premier magistral civil et de cefte
memorable solennite pour, confier en boones
mains le legs qu'i)stenaient eux-memes des generations passees, afm que ce precieux heritage.
puisse arriver intad a toutes les geni~rations futures composant Ia grande nation fede~alc du
Nouveau-Monde. Ce legs ~tait la glorieuse constitution q'ui fut inspiree par Dieu imx hornmes
d'Etat qui fonderent Ia republiqne apres avoir
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brise le joug de Ia royaute. Cettc cgide nationale,
disait l'ol'ateur, dclait eire plac~'C dans les archives de cette nomclle famille du desert et y
etre ajamais consideree com me le palladium de
Ia liberte de cbaque citoyen d'une grande nation
qui doit toute sa puissance et sa prosperite aIa
jttsticc et ala sagessc de ses institutions.
La fete se termine par un festin qoi a lieu
. generalemeut ala maison presidcntielle'. Ce banquet se prolonge jusqu'a Ia fin du jpur, et les
comivcs se retij;.ent joyeux ct conYaincus surtout
qu'il n'existc pas sur la terre un peuple si heurcux. que lcs Saints des demicrs jours. Le fait
est •1uc Je Jait ct Je micl caulent en abondance
daus la 'all~ d'LJtah , 0~1 I~ •:oyaume de Deseret, com me ils l' appellcut ·dans tour langage
poetique.

CHAPITRE XI.

Desrril'lion
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pays
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Le pa-ys occupe par la secte mat·que a peu
pres l& miJieu de' !'immenSe regiOn qui se dcroule
l'ouest en~re Je Mississipi ct l'ocean
Pacifique. Jl.forme·unc vallee isolee ct entourcc
de contrees presque inhabitnbles. An nord et au
sud, .on rencontre uneimmense etendue de terrt>
inhospitalier~i; eta l'est, on voit, dans nn espace
de plus de trois cents Iieues, les mont.agncs
Rocheuses dont l'aridite defie l'indust.rie de
l'homm~ ,; puis, a I'ouest, se trouve un desert
sale d'une egale etendue, entrecoupe de t baines
de montagnes stcriles. ·
'
Ainsi encadree, cette vallee fertile se montrc

a
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commc un diamant qui trone au sein m~me de
Ia matiere brute et aride de l'epuisement de
laquelle il s'est fonne.
Proprement parlant, le pays des Mormons se
compose de ce qu'on nomme le Grand-Bassin.
II est ccrne par les Jn$1laglle$ .Rocheuses, qui
forment plusieurs chaines presque paralleles se
dirigeant successivement dJI nord au sud. Ce
bassin, dans l'immense espace qu'il occupe,
contient plusieurs vallees. Celie oil la ville metropole est situee mesure une longueur d' environ trente-dsux milles sur vingt-deux de large.
On y penetre par des gorges ph• ou moius
etroites et profopdes, formees par de soudaines
interruptio~ de& cbaines de montagnes ·qui I.
d.issimulent. C'est par ces brecbes nalurellea
que ces vallees se liet1t lea unes aux autres, et
que des series de petites -vallees parviennent a
en fprmer une grande, <kat al 1aide aussi de ces
uombreuses gorges, ou passt!s) qu'on peut circuler <\ans ceUe va11te et mantagneuse region de
I'extreme otwst de l'Union americaine.
Dan& Ia grande chaine de Pest &e trou.\le une
p~sse de plus de trente-cinq lieues de large, d&signee sous le nom de Passe du Sud. Apm
avoir francbi cette passe, si vous voua dirigez a
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l'cuest, vous entrez dans un grand bassin houiller arrose par Ia Green River . Une passe phis I
etroite existe pres de Bear River, et !11on loin de
Ia, on rencontre Ia gorge de Weber River, conduiaant il Ia delicieuse prairie de Kanas, qui
s'etend jusqu'a Ia riviere TimMnogas, · dont le
eotlfS vous conduit dans Ia vallee d'Utah.
lei le voyageur se voit en presenr.e de deux
routes, l'une appuyant au nord, et l'autrtl vel'S
le sud. La premiere est preferee · , bien
que Ia passe de Ia Sierra N
obstacles a sunnonter. La
Grand-Ba~in et double les
a
Ia vallee de Tulare. Tout.es les probahilites donnent lieu de croire que la route fcrree destiftee a
lier directemeQt l'est a l'ouest des Etats-Unis;
pa!t!era par Ia1 r~l)..la natm·e indiq~e seule cet
itineraire par Ia fillllitedu sol et le '80in qu' ellc
a pris adiminuel-tes d~fficultes que peut y rencontrer I'execuUon d'une si gigantesque entre.
.· ~·~
.
pnse.
·.··'· · ' .
Le Grand-Baslin se trouve situe a plus de
qttatre mille pieds au-dessus du niveau du Pacifique. Les diverse!' chaines de montagnes qui le
coupent oilt uue elevation qui varie de deux a
trois mille pieds. Ces montagnes ne ra.;oivent
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pas asscz de neige dans . }a saison d'hh•cr pour
.que leurs sommet11 y puissent alimenter des t·i' vieres capahlcs de fertiliser l'interieur de ce bassin en le parcourant. Faute de pluie dans Ia
saison d'ete t}l de cours d'eau pou.r "! pratiquer
des irrigations, la ~ajeure. partie de cet immense
bassin est condamnee a rester improductive par
~n ariditC naturelle. Le sol s'y trouve par place
si 'imp~egne d'alcali' que le regne vegetal n'y
pout prendre racine.
Ce bassii\"interieur peut avoir une etendue de
cinq ,ceU..milles en tous sens (environ cent
soixaui~uinZe lieues), et c'est !a partie est que
les Mormons occupent en cc moment. C' est de
ce ci>te que se trouvent les plus hautes montagne~; Jes rivi(;res qu'elles enfantent causenl
seules la fcrlilite des series ~e vallt'-,es dont nous
''Cnons de parler.
; f ,..
.
.
Le Jordan, un des principaux fletf~s de cc
pays, se precipite a sa source du haut d'unc
montagne a travers une gorge profonde, et cheroine en serpentant jusqu'au grand lac qui se
iroU:,•c au-dessous. Ce tleuve permet de fertiliser
pnr irrigation une tres-gr-.mde etcndue de la valMe, 'et offre en meme temps une force mob·ice
capable de faire fonctionner dP. nombreuses ma-
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chines induslrielles. En hiver, les neiges j'accumulent dons· ces parages en quantites si prodigicuses, que les gorges des mont.agnes deviennetitinaccessiblcs; eel obstacle fail que lcs habitants
des vallees s'y trouvcnt · empris6nnes jusqu'a
l'arrivee de In belle saison.
La nature de ce pays amimt>ra Ia population a
former deux classes dislinctes, l'une pastorale et
l'autre agricole. L.'l premiere cxploitcm lt~s
avantages qu'on peut tirer des paturag~s naturels qu'offrent les versants des collines cl des
monffio<>nes; _Ia .dcrniere puisera sa prosperite tlu
sein de la terte; .cultiva~le. L'une et l'autre de
ccs deux classes,\}.' en contribueront pas mmns a
Ja prosperit~ . generate, Lorsque le sol est su~
ccptible d'etre cultive, sa fertilite devient mimculeu~. II est tres-ordinaire d'oblenir soixan\cdix boisseaux de froment d'un arpent de terre.
Un temou1 oculairc rapporte qu'un boiSseau de
semence,de froment a donn~ plus de cent quatre-vi.Ilgt~q fois cette mesure. Les pomr.n~s de
terre n'y -sonl pas inoins productives, p~"te ,_e
m~me tcmoin raconte y avoir vu tm boissea~ de
ces tubercules. en produire trois cents boisseaux
d'une qualite sans rivale. La bettcra,·e y vient
aussi d'une grosseur gigantesqse, et propre,
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mieUX4Jlle partoutailleurs, aremplacer Ia canne
asucre, role que les Saints lui font deja remplir

,

·
d'une maniere fort productive.
On estime que Ia terre labourable, combinee
avec les paturages naturels, pourrait alimentet
environ douze mille personnes par lieue carree.
Jl n'est guere probable qn'on verra jamais un~
telle agglomeration d'habitaots dans cette contree ;,mais il est reconnu aujourd'hui que le territoire d'Utah peut facilement offrir l'abondance
aune population d'un million d'ames, qu'il ne
petit manquer de posseder dans moins de vingt
ans d'ici. Du reste, toutes }es dchesses necessau-es au bonheur et aIa puissance d'un peuple
civilise y existent en grandeabondance. De toulP.S
parts on -y ti·om·e des mines de fer et de houille
inepuisables. La · ca!lne a sucre et l'arbuste a
coton y peuvent 6tre cultlves aussi protitablement qu'en aucun pays du monde. 11 n'est done
guere possible de voir reunis de si gr¥Jds et
prjc~ aliments de prosperite gerflllile pour
formfiJ\me puissante el hem-euse nation montngnarde. Par sa position exceRtlonnelle et intermediaire entte )eS deUX OCeans I .cetfe nation est
destinee ajoue'r un role trlls-important dans la
taebe incalculable que Ia confederation ameril

• .
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caine aecomplira sur le globe entler nu horn du
progres regenerateur de l'humanite.
Au centre du tcrritolre d'Utah se trouvent
trois lacs sales tres-remarquables sous plusieurs
rapports. Le plus nstc est encadre par de charmants paysages auxquels se rattachenf des Iegendes imaginees par !'esprit romanesque des
premiers explorateurs. L'eau de ces lacs est tel:..
lement saturee de sel qu'une personne ftotte
dessus comme du liege ; on s'y -tient dehout eii
depit des efforts qu'on fait pour y penetrer entierement : la moitie du corps reste la surface;
comme si Ia partie inferieure touchnft le fond.
En ete, lcs bords de ces lacs sont jonches de
squelettes et de lanes d'insectes auxqoels se
m~lent des debris de poi.5sons qui ont eu Ia Mmerite de trop s'eloigner .dc.l'embouchure de Ia •
riviere. Ces detritus seraient propres a servir
d'engrais l'our le sol, et ne ninnqueront pas
d, ~tre ninsi utJlises des que Ia.fertilite reclatnera
cet auxiliaire. Ces maticres cotrompues forment
des boues eonsiderables, d'ou s'exhalent des
gazs Mllfureox d'une odeur fetide, mais qui,
heureusement, n'ont ancune maunlise influence
sur la sante des habitants. Des ottmgnns I~cjef
tent qnelquefois _ces detritus sur le haul du ri-

a
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nge, ou ils se pelrifient en morceaux

pl~s

ou

moins considerables sur lesquels les cbevau x
pcuvent cheminer sans les briser.
Les eaux de ces lacs soot deja exploitees tresa,'antageusement. Leur ricbesse saline est peu
commune, car trois mesures de ces eaux produisent, dit-on, les deux tiers d'un sel dont Ia
blancbeur egale Ia qualite. Celte proportion
extraordinaire de matiere saline a determine les
Mormons a nommer cette nappe d'eau, dont
l'ctendue n'a pas moins de trente lieues, la
Great-Brim-Shallow, epithete qu'on ne peut
guere rendre en francais que par grand lac

sali
Cette contree possede au~i plusieurs iles dclicieuses, dont deux ont une etendue considerable
• et soot coupees de chaines de ~ontagnes d'une
elevation depassant deux mille pieds. Du sommet de ces montagnes, on jouit d'un coup d'ceil
que la plume et le pinceau ne peuv.ent reproduire qu'imparfaitement..4 solitude qui regoo
dans ces lieux isoles el dt:>Serts ajoute encore a
)'aspect ravissnnt de l'immense panorama qui
s'y deroule si majestucusement dans .toutes les
directions. Par la conformation de ces ties et Jes
montagnes qui les encadrP.nt, on pourrait sup-
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poser qu'uoe mer intericnre y a c:-.islc, ct qu'Pik
ne s'est retiree qu'il Ia suite de quelquc gTandc
commotion du globe.
Ces montagoes fofment a leurs versanls une
serie de tcrrasses de dimen5ions direrscs. II y en
a trois principales fo1·mant trois gradins d'unc
~evation de plus de cinquaole pieds chacun,
offrant par leur ensemble un point de vue admirable.
tal?.Ieau reve~e a l'homme le moins observateur combieo les reuvres de la na\ure sont
superieures a~Jles que l'art lui oppose.
'A lit base d~ eollifi:es qui contournent le grand
lac sc , trouYent de-· nombreuses fontaines d'eau
thermalc, formant par leut:S jonctions de petits
lacs ou des etangs. En hiver, ces eaux deviennent le rendez-vous d'une innombrable multitude d'oiseaux sauvages aquatiques, se nourrissant de larves d'insectes qui s'y trouvent 'toujours
agglomerees en immense quantile. Des chaleurg
souterraines y chauffent tellement Ia surface du
sol, que Ia neige ne peut stationner dans le ,·oisinage de ce groupe de petits lacs. La k!mperature des eaux de ces fontaines varie plus ou
moins de l'une a{'autre. ll en est dont la chaleur
est si forte qu'on n'y pcut tenir Ia main un moment s.1ns faire un effort sur soi-meme. La

-ce

----. .

I

l:S8

LI.S MORMONS.

plupart de ces fon\aitles se compose l;l'eau salee;
une seule est sulfnreuse, et qnelques-unes possedent une eau potqble delicieuse. A une petite
derni-lieue de la ' ·ille mctro{xlle se trouvcnt .deux
fontaines thermales sulfureuses, et nne dont les
eaux sont egalement chapdes, rnais sans melang~
mineral. Ces fontaines, sitnees ainsi a la prolimite d'une. ville desthtee a recevoir une grande
population, sont d'un prix inappreciable poiu
tous les habitants; car non-setdeinent elles devrennent nne· .~:urce feconde de proprete ie~e
rale par les#is de l'adminlst~ion, mais on
peuf obtenir' de prkieux resultats en opposant
~s eaux a maintes maladies graves provenari\
de .l'influenae du dimat. Les bains qu'on prend
dans le grand lac sal{se revelent par nne vigueur ~sique qui rend Ia saate et Ia jennesse
aux personnes les plus debiles; JiJ,aiS en sortaQt
de ce.. ~ain. fortifiant, il est indispensable de !!C
plongJr dans l'enu douce \lour enlever Ia croute
de sel blanc qui s'est formee sur toutle corps du
baigneur, et lui donne !'aspect. d'un~ statue de
marbre vivante.
Le gibier sauvage abonde dans cette -vaste
coritr~e. Le daim, ia gazelle et l'espece volatile
s'y trom·ent av~c profusion.l\fais le cbasseur qui
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aime les vlves emotions, les dangens d'une lutte
inegale' -s'adrt>sse l'ours, ilia panthere et atttres animaux de PrWe plus ou moins dignes de
sa preference'. Le pkbeur peut egalemcnt exercer son adresse sans abuser de sa patience
attendre les v.ictimes qu'il v~ut faire avec Ia llgne
ou le filet';' tar il n'a goer~ se plaind~ quil de
l'embarras dn eholx dans cette profitable rec~a
tioo. On ne peut nier <{lle les sectaires, apres de
si rudes epreUTCS 7 ne SOient a m~me aujbtlrd'bui de jouir d'une heureuse existence drnl's tts
regioos d~rtes. Its got"llent Ia ep palx toutcs les
jouissances reelles de Ia vie. Le sol leur payc
leur labeur agrlcole avec prodigalittf , et Ia nature a pris soio d'orner II) pays de ·tablellux qui,
par leur aspect enchantlmr, deftent tous·ceux <{IW
le ~~!e huinain ~copies avec plus ou moiris de
perl!clion pour les· agglomerer dans des musees,
qui sont bien mesquins ~~!ignlfiants, quand Oil
les compare Ace musee~ubUQie qu'on nomme

a

a

a

Univers .
Chnque annee, dans Ia saison d'ete, les 11\diens incendient certaines pnrlk'S de la contree
pour ~tir let grillons qui r.'y trouvent accumuIes en abondance
, et dont ils se nourrissent pen.
dant l'hiver. Ces conflagrations oft'rent un rna-

.
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gnifique spectacle aconlemplet• au ~ein (le~ tene- .
bres de la nuit, mais il surfit pour s'en affliget·
de se rappeler un moment les ravages que font
ces colonnes de flammes, en detruisant ainsi ,
chaque annee Ia richesse vegetale.
Les Mormons font leur possible pour mettre .
no terme a celte destructive mapiere. de re- .
, c~eillir les grillons. Pour alteindre ce but, ils
ont deja converti en forets une partie des prai-.
ries naturelles qui alimentent cet-te torche incen- ,
diaire. Ces forets auront un jour une grande valeur pour la rarete qui regne dans le pays de
cette richesse vegetale.
L'air est si pur, si Ieger dans ces contrees, que
c'est une douce jouis5ance que d'y respirer. La
YIJC J lroiiYC cgalemenl UDe puissance ineonnue
ailleurs; elle penetrc dans l'espace aune di&tance
presque incroyablc po}lr les etrangers qui en
font l'cxpcriente la pr13JJ;liere fois. L'reil nu y ·
disce:rne jusqne sous I' horizon des objets peu volumineux. ·
On pretend qu'un hqmme ypent etre apercu a
Yingt ou trente lieues de distance .; mais c'est une ,
merveillet_Ise exageration enfantee par quelque
esprit enthousiaste. .
.
En hiver, par un froid sec etlorsq"ue Ia terre .
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dissimule sous un tapis de neigt!, on y pcut
,-oir de tres-loin_un objet de coulcnr somhrc;
_mais en ete !'atmosphere y est sature•! tl'ioscclcs
qui lui donnent une teinlc blenatre, et rendent
l'usage du telescope tres-difficile pour ceux qui
se livrenta des observations astronomiques. Dans
les plaines arides, on observe des effets de mirage fort curieux. Les objels les plus fantastiques viennent tour atonr frapper vos regards et
provoquer votre admiration. Tan tot c'est un jardin delicieux, un splendide palais, un lac d' cau
limpide qui s'offrent et cher·chent avous egarer
en subjuguant votre attention. Le baton meme
que vous tenez aIa maio se permet de trahir vos
scns et votre imagination en prenant Ia forme
d'un geant a une grande distance. Un homme
seul se voit souv.ent multiplier al'infini, marchant en colonne serree, avec Ia precision d'un
corps d'armee monceqvcant sur un champ de
hataille. De meme, il arrive que quelques cavaliers forment plusieurs regiments executant divcrses evolutions militaires. Tous ces tableaux
cnchanteurs s'eJoigncnt de VOIIS a lnesure que
,-ous croyez en approcher ; et pour completer
votre dcsappointement, ils finissent par s'evanouir aVOS yeux en Se dcr'ObatJt SOUS )es VOUteS
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d& l'horizon. De toutee ces meneilles ranta5tiques, il ne vous reste qu'une lassitude qui ne
vous permet plus de continuer votre route ~
prendre du repo6.
De tels phenomenes ne sont pas sans exereer
un certain degre d'influence sur l'esprit des
guides que prennent les etrnngers pour parcourir ce pays. Aussi ne raut·il ajouter une con•
fiance aveugle aux descriptions que ces cic&rones peuvent vous dooner de ees sauvages regiom.

CHAPtTftt XII.

Les doctrines religieuses des Mormons out ete
plus ou molos modifiees depuis l;t fondation dLi
culte. ll est m~me el:lbli en princ;:ipe qu'elles subiront des changements a inesure que Ia secte
prendra de l'impocl:lnce numerique. ·Son origine
est trop recente, prete trop a Ia critique , con~
quemment; pour que le chef supr~me n'eut pas
prcvu Ia necessite de fai~ des·concessions sut 1~
dogme primitif.
Nous devons nous horner a exposer ces dOQtrines telles qu'elles soot admises et pratiquces
ai1jourd'htii par les sectaires orthodoxes.
~ Mormons ont Ia pretention d'~tre un peu-
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pie d'eluR, places ici-bas dans une sphere spirituellr padiculiere, ne devant tenir aucun compte
des lois humaincs ni des richesses snpcrflues du
mondc. Ccs pretentions, ayant sou vent ete mal
interpretees par Jes adeptcs et les Gentils, ont
grandement contribue afail'e naih·e Ia haine qui
Jes porta a commettre Jes IIOS covers Jes autres
des actes de barbaric.
D'apres leurs doctrines, les Mormons pretcndeot que leur Eglise est Ia seule veritable Eglise
de Dieu et de son Fils unique. Us attendent ct
comptent obtcnir )'intervention du 1·oi des 1'ois
qui, agissant sous I' influence du Saint-Esprit,
prechera Ia verite sur Ia terre. Tous ceux qui
scront prepares et destines il ceouter cette voix.
divine se reuniront ensemble ; et des lors tou~s
les sectes chretiennes seront absorbees par celle
'lui sera Ia plus nombreuse ct la plus concentrec.
A la suite de ces innombrables conversions, il
n'y aura plus que deux cultes nntagonistes sur
Ia terre. Les adeptcs de l'nn auront le pape it
leur tete, et ceux de I'autre seront guides par un
des sn~cesseurs de Joseph. Le,g premiers marcheroot sous Ia banniere de Rome, et lcs seconds se placcront sous le d1·apeau de toutes les
nations, auquel se joindront Ia cuirasse sacrCe.
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et l'epee d'or de Laban, retuises au prophete
par l'ange qui lui revela la mission dont il s'est
acquitte au prix de ses jours. Puis aura lieu une
grande et decisive bataille entre ,les deux sectes :
~ataille de Gog ct Magog, mystiquement pomm&.l par les Saints. Le Seigneur prendra part a
cette lutte terrible en combattant ses ennemis
par le feu, Ia peste et la famine. Les Saints se:l·ont victorieux, ct Ia. terre entiere lelll' appat·liiendra. Alors le Tout-Puissant descendra de son
lt.rone celeste pour venir regner parmi les Mor·!nons durant un ·laps de temps de mille annees.
_ Les Juifs preluderont a cette bataiUe t'tlgene•:atricc en erigeant Ull autre temple dans )eur an-:
cienne Jerusalem, ou do it paraitre leu t' l\leBsi~
~ans tout6 }a ·Jllajeste de son triomphc. Les enf~nts d'lsraiH se pr('Jsteru.eront aux piicds de leur
Sauveur le creur plein de repentir cl d'humilite
pour les pecht\s accomplis, et de joie et d'cspl.'~ancl! pow· l'avenir. Jerusalem revrendra des
lors sa splendcur passee. Les nouvc:mx Israelites
d'Ameriquc auront leut· quartier general dans le
~omte de Jackson, etat du Missouri ,·oit rcsvlenqira Ia nouvelle Jerusalem , Ia joie et Ia gloirc
du monde entier. c' est lil que r~idera lc pt·e-
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sident des Saints

~ns

on

pal~s

digM' de son
nng strpreme- et de Ia ville sacree de Ia
sede.
En deTemmt le ~jour special du se!gneu't, hi
\erre repreodra- }a forme qu'elle avail avant Ie
deluge ; eYe.ne sera·pillS divisee· en ites ef Co!Jti..;

neM5' isoles. L& glol;e f'ormera llne surraee unie'
oomme 8: • ereatiow. Les· dem. cites· !Ql~;
c'&a..dire la· ll'&tl!Vel~et

l~aneieone

Jerll'!alem·,

ue· seront se~ que· par un' itnl'nenSe espace
joncl\6- de vittas delicieuseg,. et autre.f demeures·
.plus Otl moifts raviesafttts on regneront fa concorde, le bonbeur et I'ahon,dan~. Personne: nt'
troubl~r cette ~ ftiitite' fta'ternelle , ni ne le pourrait "'tairif,fthpuoemenf.·

SOnger&'

a

no~WeHe

u

transformatioQ. qne su~ra:· la ~rte est
ttwtJifiee de Jkulalt , Karri-ed ~t I~ Morm61ts.
Nous ne pouvoaa:·donner Ja.''~rit:ibl'e signifiea;.;·
tion de celte qualificatiofr religiellse.
Entre les deux Jerusalem' iVy aura' une -nile·
de oommunication· que le lion•rt aura jamais pllru
courue et que!! reil1d-e-l' aigh~ n1aura·jamais ap~l'-'
!ftt&. Puisle temple decrit par Ezechiel sera er~
avec lu· plus stricte exaetitttde , pour etre d~
servi par les deux ordfoes. du Sm:e~· Les 1~
vites rempliront comme jlldis let tbnt~\1oh\' dt
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sact·ificaleurs., et celles des gmnds prelres seront
confiees aux Melchisedech.
A Ia fin du regne millenaire, ceux qui n'aaront pas observe les pr~ptes du Seignear a~oo
sincerite montreront al01-s pendant un court laps
de temps leur esprit rebelle. et formeront ttae
legion dont Satan sera le capitaioe ; mat's les
elus auront le pouvoir et Ia force d'exterminer
ces mecreaots jusqu'au dernier. La terre; qui •
par les Mormons, .est consideree eomme une
creature vivante, sera de nouveau tramformee
en sejour eel- ' et habitee par les Saints des
derniers jours' qui n'auront plus rien a en'fier
a111 ei.us du ciel t tall\: leur bonbeur sera oomplet.
Voililaommait::~l Ia destioee que·Ies Mormons attendenl. de feu.r ·culte. Mais leuts ~- .
cateurs n'entrent jamais dans ees defaiilr,JorS•Iu'ils occupent la chaire. lis se renfermeot dims
des doctrines qui forment Ia base des cultes cht·etiens : Ia Coi ~ le repentir,. le bap~me:et Ia resur_.
rection des. morts. L'ofHce divin a liau. a dee.
heures iruJiquees, comme c'est l'usage parmi le&
aut.rcs religions. Le prelre 1~ plus age commence
le service en invoquaot la oonediction du ciel
sur Ja congrcg=tliOO:. Ensuifll , oa chante des
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hynmes compost!es expressement pour le cult.e.
Le ministre fait ahaute YOiX une priere qu'iJ improvise, puis on chanle encore une hymne, ct
le sermon succooe a ce chant. Le sermon fini , il
arrive souvent que d'autres fideles prennent aussit.Ot la parole pour adresser des exhortations
que l'Esprit divin leur inspire. Puis un chef de
Ia secte ordonnc les h·aTaux qui doivent ctrc accomplis dans la semaine au profit de l'eglise, et
communique tous lcs re'flseignemenls capables
d'interesser la congregation. La-dessus , le mi:
nistr~ donne la benediction, el Jes fideles se rctirent.
Au moment oil la congregation se rend au
temple, il est d'usage de Ia gratifiet·, exterieurement, d'une excellente musique pour chasser Ia
tristc91e des cumrs affliges et les·mieux preparer
se laisser toucher par la parole du ministre.
Ce~te musique joue des · airs profanes et religieux ;·alterna(ivement elle passe d'une anticnnc
a unc marche militaire ou a une valse entrainanle. Conime Ia secte est composl'C de loutes
les nations du mondc' on est soment oblige de
fait·e interpreter le sermon aceux qni nc comprennenl pas la langue anglaisc, dans laquclle
il.est toujours prononce. C'esl ~urtout pour le~
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\Velsh, quoique venant de la Gran~e-Bretague
meme, que cette precaution a lieu frequemment;
car ils sonl tres-nombreux parmi les adeptes de
Joseph. Ces . Welsh Corment des chreurs pour
clr.mter de& hymnes dans leur patois sur des
airs champetres de leur pays; el de tous les sectaires.etrangers, il n'en est peut-etre pas de plus
frdnchement VOUI~~. 3tJ nom·eatl cu)te que CCS in-·
sulaires,,dont l'igD,orance egale la foi.
~<ius l'~vons dit plushaut, le'dogmedes Mormons 'est mal· defini. 11 se compose de doctrines
avouces et prat,iquees ostensi blementet de croyailccs secre(es' mysterieuses. ,<\ussi n'cst,il pas m.rc
de voir pes predicaldQrs de ce culte faire appel
l'autorite des chefs dq:l'Eglise pour qu'ils condamnent ou approu¥ebt les principes doutoox,
mal definis ct etabliS. Eq pareil cas, tout ce que
le president avance est accepte commc verite irrecusable. ll n'est pas extraordinitire de voir regnet• !'incertitude l'egard d'uu ci.tlte si nouveau , puisque le catholicisme, qui date de deux
mille ans, n'est pas encore a l!abri de ces vicissitudes.
Voici cniin la partie orthodoxe du dogme des
~Iormons, tcUe qu'elle est avouec et proclamcl'
par lcs pdncipaux organes dn culte :

a
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Nous croyons en Diien le Pere eternel , en Jesus-Christ son filst et au Saint-Esprit.
Nous croyons que les h~mmes seront punis
poor leurs peches p1ersonnels et non pour les
transgressions commises par Adam.
Nous croyons qu'e:n Yerlu de l'expialion dti
Christ,. )' humanite enticre pent ~lre saun!e en
observant les prcceptes de 1'Evangile.
Nous croyons que ccs p1·eceptes sonl : i 0 Ia
foi en Jesus-Christ; 2° le repentir ; 3° lc bap~__JNtr immersion pour Ia remission des pe..
ches; 4° !'imposition des mains par Ia f::m mr du
Saint-Esprit; 5° Ia communion de la sainte lable.
Nous croyons que' les hommes doivent etrt
i~spires de Dieu el etre cousacn}s par ceux qui
en oat le~pouvoir divin, afin de p~cher dign.ement l'Evangile et·admiuistrer Jes secours de la
religion.
_Nous croyons duns !'organisation primitive de
l'Eglisc, SaYOir : lcs apatrcs, prophetes, pasleurs, instiluteurs, eYangeJistes, etc.
Nous croyoris dans Ia puissance de l' Evangile
et les dons sacres qui s'y trouvent, c'est-a-dire·
dans le don de Ia foi, du discernement de I'esprit, de prophetiser, tde reveler, de penetrer l'avenit·,a I' aide de Yisiollls, ile gtterir, de parler des
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laugues inwnnues ou de lea comprendre, de
pratiquer la sagesse, Ia charite, Famour fraternel, etc.
Nons croyons que Ia Bible est Ia parole de
Dieu. Nous croyons aussi que le Livre de .Mormon eslla parole de Dieu, ainsi que tout autre
bon livre.
Nons croyons dans toutce que Dieu a revele
et dans tout ce qu'il revele maintenant, comme
nous croyons egalemenl qu'il revCI.era beaucoup
plus de grandes et importantes cboses touchant le
ciel et l?arrivee dp ·second Messie sur Ia terre.
Nous croyons dans Ia future reunion des enlants d'ls1·aiH et dans la nouvelle formation des
dix tribus, ainsi que dans Ia fondation de Sion
illr le continent de l'Amerique ; nons croyons
que le Christ en·personne regnera mille ans sur
Ia terre , qui alors sera transformee en sejour
~leste resplendissant de gloire et de felicite.Nous croyons litteraletnertf'dans Ia resurrection des morts, et que lee pei'sonnes qui ·mourront pendant le regne du Christ ne revivront
qu'apres I'expiration de ce regne. ·
Nou& nou& octroyons le privil~ d'adorer
Dieu d'apres l'approbatioJl de notre conscience,
agisaant librement et accordant au reste de l'hu-
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manite le privilege d'ndorer le Tont-PnisAAnl it
sa manierc et ou bon lui semble.
Nous croyons qn' etanl assujettis aux rois, reines,· presidents, gon:vel'lleurs P.t magistrats, nous
devons oMit· nux lois et les faire respecter lors'l"'elles soot conformes a l'~quite.
Nous considerons comme un devoir sacl'e de
pratiquer la verite, Ia probite, la temperance, la
cbastete, Ia bicnfaisance, Ia justice, et reconnaitosons que nous devons hien agir emers tout le
monde. NQus, poulom meme dire que nous ob!'enons I'admonition de Paul, en croyant atoutes chose!' et esperant en toutes choses. Nons
avons souffert beauconp de choses et espth'Ons
pouvoir soulfrir toutes choses. Nous recfierchons
tout ce qui ttlerite d' etre . ~ tout ce qui est
vertueux, digne d'eloge · et. estimable.- C'est cela
qui nous recompense de .nos maux et cause nos
plus douces jouissances inlt~rieures. Mais les paresseui ne peu,'ent etre chreliens ' . ni e8perer,
consequemment, de salut eternel. Les oisifs dt'
la ruche humaine dohent etre mortellement piques par les abeilles laborieuses et jetes hors de
leur demeure comme une plante parasite cl
corruptrice.
. Les Mormons possedent deja une asscz longue
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lisle de livres sacres', dans lesquels se trouvent
t\tablis et commentes les principes de leur religion.
Voici lcs titres de ces ouvrages : Book of
Jlnrmon (Livre de Mormon), Doctrines and
Covenants (Doctrines et Conventions), Voice of
1carning (Voix qui previent), The Gospel reflection (le ReOet de l'Evaogile), The Times and
Seasons (le ~emps et ~s Snisons), Th'e .Millennia/ star (l'Etoile millenaire).
Viennent ensuite les diverS ecrits de Joseph,
de Parlf\y P. Pratt', et dri- im:>Sident actnel ,
Brigham Young.
·
'
Ainsi qu'on peut le voir plus haut dans les doctrines fondamentaJes du culte. J:..e-Lid·e de Mm·mon est le plus vcnere parmi les sectaires. C'est
une reuvrc $lCret.(}l!'ils placent au-dessus de In
Bible, bien qu'ils lui accordent aussi une source
divine. Selon eux, Ia Bible·a ett\ defiguree et mal
interpretee ou mal comprise par les traducteurs
du texte original. Mais avant de nous a:ppesantir
sur.ces details, nous croyons ne~essaire 'de parler
des lftverses etymologies qu'on donne au mot
!tformon. Les sectaires pretendent que ce mot est
lire du dialP-cte gaelique et dn :·. .tonique , formant un nom compose dont Ja premiere syllabe

l ";~
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~ig~Qe. pius ou gratld i Ia. aeoonde, mtm .
ve~t dirE: ban ; de sorte que ce mol signifienil
p"tus de bie1~, ou q_mnd bien, ou meilleur, d'apres rinterpt·titation dea chefs de Ia nou-velle
l'~glise. Mais les hellenistes disenl a leur tour
que ce root est grcc, et convcnablement applique
aIa sectc d'qn impos~ur audaciew ; que mot'·
mQn, daus la langue d'Homere, signifie fantoiRe,
~onstre h,i.denx, ou 'imposture ; et que le ·mef
moroni, qui figure. a~ dans ce line avec ma.
jeste, ,·euJ, dire idiot, ou idiote.
Ces 4~u~ d~finitions. expriment, l'une Ia haute
opinion que les,adeptes de Joseph ont pour liOn
culw, et I.:autre manifeste le peu de respect· que
cetl.c religion. inspire ceux qui Ia jugeot avec
plus o~ .moios .de. parlialite.
Jl n'en est pas moins vrai que les adeptes du·
pr,oph~_te .fll~cent , son Uivre de Mormon au..<Jes.:
sus 4~ la.Bible. Us diSt:tlt que cette reuvre , qui 1
lor!llc Ja base de la religion cbretienn&;Ja
' .
tropqu.ee, dena~uree dans le but de coti>om ·
les .. SLJ.~imes. doctritUJs· de cette religio~· · ·
elaiJ-: re~r~~ a Joseph..de. reproouire ce
.
S<!Crccs .d¥)8 .tqul~t. laur purete el •sublimite ·· pJi..
mitiyes. Consequemmeot, il paraitra bientot;s'il ·
u'a,deja pa;ru, une Bible revue et corrigee par·lt!·
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prophete d'apte!l le texte qull Diea lui a transmi&.
par Inspiration.
•
Dans le dernier sermon preche par Joseph a
Nauvoo, et conserve comme un document sacre
dan! les archives,. it dit : << f en sais plus que le
l1lODde entiPT, et le Saint-Esprit, qui ·est en moi
et auqnel je suis uni, pos~e un plus vaste degl'e
de comprehension que le re~te du monde. " Plus
loin, il11joute : <~ Je commenterai Ia premiere
proposition de Ia Bible , faisant l'histoire de Ia
creation du monde·. Je dirai : .le premier des
diem enranta les autres dieux. Si vous en 'doutez, c'est que v~us J}e croyez pas dans i~ p~role
de rhomme savant, de Dieu. »
Par cette · proposition temeraire , Josep.~
change' ou P,lotOt etabli~ une nouvelle hi~rnr
chie dans fe cicl. Crnignant que ce langage meta physique ne fU~ mal interprete par les ac.+~
lc pt·ophete . dorina le sens de sa proposition en
ces termes : Le Dieu supreme convoqna 1es autres dieux pour tenir on grand conseil. Les divins conseillers siegerent dans le. ciel , d' ou ils
contcmplaicnt Je monde qui etait ators ,cree.
Cette explication contredit, en effet, Ia version de
In Bible touchant Ia creation, sinon de l;univers~
mais de Ia terre du moins.
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Les Monnons n'admettent pas aux Saintes
Ecriturcs de sens cache , mystique , impenetrable pour l'esprit hum a in; elles doivent signifier
simplemerit et litt~rnlement ce qu'on y lit; autrement, on..aw'ait le droit de do.uter de l'equite,
de Ia justice de c.elui qui en est la source et 1'auteur. Dieu qe serait qu'un hypocrite si ses paroles avaient un double 'sens.
·
f....es .Mormons offrent leurs lines sacres tels
qu'ils sont, et pour ce qu' its expfiment Jitteralc·rtieQl. Lisez el j ugez par vous-memes, et pour
''ous-~mes; di!ient-ils , et que ceux c1ui ont foi
en nos doctri~es sc joignent pous pour les praliiJucr'fraternellementavec l'assentiment de leur
eonse~nce. Le culte de Je>seph ditfere done des
autres cultes cbr4jiens d'une mimiere.bien cvidente, surtout sur un point qui . meritc d'clre
considerc comme ·un petit chef-d'reuvre d'babi-

l
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est a l'or<Jre du jour dans notre
siecle, s'est dit Joseph, je vais done creer un
culte progressif. A l'a~de de revelations, les chefs
.de mon hglise trarisforineront son dogme selon
Jes besoins et les exigences de mes adeptes.
Qu'est-c.e que le prog~es? C'est le souffle de Dieu
· meme. Tout ce qui reste .immuable fait .,·iolcnce
~- flrogres
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am; lois divines. L'etre qui cesse d'agir cesse
,J'cxister; et s'il cesse de se perfectionner, il dcvient machine. Dieu nc fioira done jamais. de
cn~er l'unh·crs ni de Ie p.errectionner. Assi~ner
110 termc ?t l'reuvre du createur' c"est en assigner un a son existence. Limiter I:\ perfection
1l'un culte, c'est proclamer Je statn quo de Ia
perfectibilite humaine' et condamner a mort .
lcs Jois dn mouvement auxquellcs l'nnivers
oheit et ne peut resister q\l'au prix de son existence.
II faul en co.nvenir, Joseph avait mis le
~ur le chemin du sncd~s en proclamant son cull!~
perfectible it !'aide de revelations emanees de lui
ou de ses succ~urs. Aussi, ses adeptes se moque~ils ·de ceux qui ne basent leur foi que sti;·
les anciennes. revelations de Ia Bible, ou gem issent de cette ignorance aveugle. Des flots de lnmiere, disent-ils, inondent nos ames et no us
pe~meltent de. penetrer les glorieuses veritCs
du ciel. C'cst par
progre~ que leur Eglise
se distifioo-lte des' ~tres et peut se perpetuer.
Le roc sur leqnel elle est fondee se nomnic
Revelation, et ce roc , disent les Saints, est
plue ~li~ que celui ou Rome a construit Ia
sienne.

cap

Je

17~

·

.J.t:;> MQJ\XO.Sp.

Yo~ci

.un

p~ge

pris

dan~

une revelation

d()PpC~ .e:q 18~3 , rJ inseree .d/KJS le livre de Covenf!nts ~onventj.on) , page 3~9, par lequel pas5age I~ ~ecteur verra lcs droit;; divins que s'arroge

le prophete, et le cara.<;tere perfectible qu'il donne

aSOD culte :
<<

I>Cni

.

p~rla

le Seigneur : ... Moo fils, tu es
~esormais; e~ ~ela te remet les cles dn

Ainsi

royn,)liDC que je f~i 'dpnne. -::- Je t~ ~~ dis, CD

ve-

rite, lcs des de ctnoyaume ne te seront jamais
reprj~e~ pcnd~pt (}W~ t!.J seras en ce monde.- Et
je tc <lonn~ u» cpmm~ndement, c'esl d'exercer
le ~cerdP~~ et Ja pre~~4ence; ~t Jorsque tu aura~
fin~ d~ trad4ire les P.ropbetes, ~a dcnas desor. mais pre~ider ~~l ~jr~s de l'Eglise et de renseign~JI1¢pt ppblic; et de te~ps en temps 7 selon
qu'il Cl) ~Cf~ peCCSS~il:e I je te ferai de~ revelaliOUS pour te laisser pep~tror les mysleres <I~ JnQn
roy~um~ 1 ~fin que tu puisses p!aintenir Iell cboses
en ordre 1 ~tudier el appl'~U dfe, t'initier a tout
c~ que ~j~ent les bons li vres, te familiariseL'avec
i~s ~~gu~s et !es peuples. >1

ll ar~iYe ~uvenl, et !lils ~~tai~~~ ~om
sent, que ces revelations se co~tredisent; lDiil
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ces ~lradictions sont justement la consequence
de la perfectibilite du culte proclamee par le fondateur. et··son succe~seur actuel.

..

CHAI'ITHE XHI

l'ltilinilion de D eo .

Jl n'est pas un lll011el qui puisse, sans outrager et mt.kotmaitrc la·plus pn~cicusc essence de

son etrc, J.trail!On, nier !'existence d'uu Dieu.
Lt.! nier
impossible; mais Ia definition pt'E!le
d'autant plus ala contradiction que notre faiblc
intelligence peut arriver ju~u'au foyt!r4lu se
trom·e }'image visible de cet liTRE primitif, au
SOt!flle duquel J'uni,ers entier obt\it et ·doit. l'cxi~tcnce.
•
De toutes k.s definitions avancees juS<tn'ici
louchant le Crcut.:ur;il n'cn cxi~lc peut-etre pM
de pfus curict.!·e, nous pounions me1nc dire in-

est
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~
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genieuse, qi\e ..celle donm:-e par le dogrne mormon. Ce dogmc admet une triuite, mais c'est
plutot par resp.'ect pour lc christianisme, a la
plus pure source duquel il pretend avoir puise
ses doctrines, que par analogie orthodoxc au ·
culte chretien.
·
La trinite chretienne fait un Dieu complexe
sans le diviser. Les lJormons, par 1eur trinite,
entendimt trois ~tres distincts. Seton les livres
theologiques de Ia secte, Dieu Jc Perc est eont~i- dere com me un homme per.fectionne, tmiis doue,
maintenant' d'une perfection si avancec dans
l'ordre de ses attl'ibuts, de sa foi, de s<in intelli!
gcoce et de son pouvoir, que, comparath·cment
anous, on peut le nommer 1'/nfini.
Le FILS, Jesus-Christ, est Ia posterite dirccle
du Ptu par l''intermediaire de. Ia Vicrg<: Marie.
Lc Pere ,·int sur tet·re y choisir Marie pour cpouse
divioe.ll fit annonccr eel union celeste pai·l'angc
Gabriel, et Ia solcnnite matl'imoniale cut lieu
dans les plaines de Ia Palestine. L' En(tmt divin,
provenant de cette union' ctait le tabernacle
(corps humain), que l'EsPRIT-FlLS s'etait prepare
et approprie dans le but d'effectuet' la transition
qui lc devait conduil-e au rang de Dicu luimeme.
II
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Le Saint-Esprit est Ia volonte concomitante
du Pere et du Fils. Cet Esprit, possede en commun , agissant au meme deire chez cbacun
d'eux, produit uoe coutante barmonie de pensees, de .l!(lgessc, qui remplissent l'univen. Le
Saint-Esprit dilfere du Pere et du Fill en ce
qu'il n'est simplement qu'une Arne api.-ituelle,
uoe existence qui o'a jamaia eu de tahernac.le,
c'est--a..dire d'eoveloppe materielle, o0mme en
ont les dieu~ Beccmdaires. Le Saint-Esprit n'est
pas un dieu par lui-meme, n'ayantjamais revetu
~e tabernacle, formalite abeolument nece.aire
pour 1ubir le temps d'epreuve auquelsuocedeot
la resurrection et la perfection divine des d~ux
eternels doues de Ia toute-puissance.
Ces doctrines que ~ous venous d'exposer aussi
litte~ement que possible soot tiree:!, en grande
partie, du dernier sermon de Joseph, deja meotionne plus baut.
· Dans ce sermon; il est dit : Dicu ·lui-meme
qui siege sur son trone celeste, est un homme
semblable a nous-memes. Voila le grand secret
qui inquiete ete1ubar~se taot Je genre humain.
Si, aujourd'hui, le ,·oile qui dissimule le Dieu
tou!-puissant, qui fait mouvoir ct retient les
mondes dans leurs orbiles respectifs, si ce voile
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etalt dechire pendant une minute, noms "Verrions
Dieu dans toute la majeste de sa personne et de
sa pompe, s'offrant a nos yeux eblouis avec Ia
forme et l'image de l'homme sa creature. Car
Adam fut cres 8 !'image parfaite de Dicu, avec
qui il se promenait et conversait, comme le
peuvent fairo deux ~tres inJelligents au supreme
degre, dont l'un fut cree par l'autre.
Je puis Yous dire, continue le prophete dana
ce fameux sermon, comment Dieu pamnt a
~re Dieu. Dieu , le pere de nous tous , habitait
une planete, comme le fit Jesus-Christ lui-meme
en venant parmi no us, et je puis , au besoin,
TOus le prouver par Ia Bible.
Dieu le Pere a le pouvoir supr~me en luimeme , et le Fils est doue du meme attribut.
Que doit faire le Fils de ce pouvoir? II en do it
Caire l' usage que le Pere fit du sien , c'cst Ia reponse que dicte natorellemeol cette question.
Or, quand Dicu le Per,e etait sur unc plaoetc, et
que Ia mort le frappa, c'est par ce pou\'oir su-·
preme, conquis dans ce sejOUJ d'epl'CUVC 1 qu'il
a pu abandonner son tabernacle · mortel, ct ie
reprendre ensuite. C'esl· encore par ce mcme
pouvoir que Jesus-Clutist a pu quitter aussi le
sietl , et le reprendre comme Dieu Ia Pere. Cac
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l'un et l'autre etaient tenus de subir la meme
Cl>l'CUYe anmt de pouvoir ·attcindre leur etat
actuel de puissance et de perfe..;tion.
Parley P. Pratt , un des plus celebres ap{ltres
de Ia secte, vient a l'appui de cette doctrine sur
Ia formation de Dieu, en declarant , dans un de
ses ecrits, que l'Etre supreme a des yeux, une
bouche , des oreilles, tousles traits enfin d'un
simple mortel, et qu'il parle quand bon lui
. semble eta qui lui comicnt ; qu'il est aussi sage,
juste, que capable d'inventer toute espece de
machines et d'effectuer tous genres de travaux.
.Jl n'.est pas necessairc d'etrc grand theologien
pour accorder ces facnlles et ces .traits physiques
.tl Dicu, puisque no us , qui· les possedons, nous
lui en sommes reqevables. Celui qui peut creer
l'homme' est bien capable de I' egaler dans ses
capacites individuelles.
·
Les theologiens de Ia secte inteniennent,
dans cette partie fondamentale du dogme, en
s'emparant de !'Apocalypse
l'endroit ou le
~uveur fait dire a saint Jean : v Et il nous a
l~ rois et prctres a Dieu et ason Perc (Perc de
Jesus). >> Puis its ajoutent encore ce passage :
<t II y a plusienrs dieux ct.plusieurs seigneurs, >>
paroles citees pour ju~tifier la hierarchic cel~te
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etablie par .Joseph. DP- ccltc maoicre, ils croient
prouve1· que le Pere de Jesus a aussi son Pere.
Us parlent avec une assurance imperturbable du
Pere} de I' A ieul et Trtsa'ieul de Jesus-Christ;
et remontent. ainsi jusqu'au Dieu chef qui convoqua le gmnd conseil des dieux, lorsque le
monde fut cree. Mnis Jes Saints ucs demiers
jours declarant devoir limiter leur culte lin Pere
et au Fils cele.stes que l'Espt·it-Saint leur a
r~vcte. Lorsque l'homme sa it aller vers l'EspritSaint, celui-ci sait aller a l'homme, afln de lui
dechirer le voile qlii lui cache les mysleres du
ciel.
Le Fils, quand i1 etait l'etat d'esprit primitif' prit de la matiere informe du chaos, element
datant de I'existence de Dieu meme; auq~el element est inheren!e toute Ia gloire divine ; puis
'il fit de cet elemenl fondamental, notre terre '
tout le systeme planeiaire duquel elle fait partie,
le peupla et racheta ses creatures egarees de son
sang. · ·
Coosequemment, Jesus-Christ doit etre adore
comme le Seigneur de tous les peuples de notre
systeme planetaire et l'beritier de Ia puissance
creatricc et de l'EMPmB de son perc. En agissant ainsi, dit en~re le propbete dans son fler-
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nier sermon, que fnit 3.lsus 'f II fait simplement
cc qu'il n vu fnirc ason Pere lorsque Je monde
prit son essor. primitif. Je vis mon Pet•e creer
son ·royaume avec crainte et en tremblant; je
dois faire de meme. ,, II n'y a pas un passage de
l'Ecritur" ~!li ne soit grave dansla memoire
d'un minislre mormon.•
En ri'Sume, celte doctrine etabitt que chaque
hom me, ayant un esprit de Ia meme origine que
celui de Dieu, peut, en pratiquanl a la leltre le
culte de Joseph, attcindr·e 3 un etal de perrection
el de puissauw capables de lui permetlre un
jour a\"Cnir de Creer des pJanetCS , de les peupJer, de l!!s racheter par unc transition expiatoire
et d'y rcgner ensuite ajamais. Mais tous CCUI
qui refuseront oooissance complete aux re\·ela~
lions 6manant des chefs de l'Egli~ morrnone,
n'obtiendl'ont qu'une gloire inferieure, ne leur
permellant de rempllr d'au'tre·fouclion que celle
de serviteurs, tels que scienrs de bois, porteurs
d'eau , etc., dans le royaume des Rois-Saints.
f.dte nbjecte condition est le chiitiment resene a
l'homme vicieux, criminel el inct•edule. Les
moins coupablcs polll·ront obtenir d'etre aom
mdicrs, boulangors et me me cochers de Ia reine
dans une royale solennite. Car les Mormona pre.
9
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tendent que le~ coutumes e~ t.:~t-emonies de ee
monde soot copiees sur cc.les du ciel, et qu'ils
les pratiqueront avec Ia purete ct ta pompe ~
!estes Bans le sejour spiri~uel.
Le prophcte disait ases fide1es adeptes: ~1111
devez apprcndre ici-bas a devenir dieux vousmemes, aelre rois et pretres de Dieu , ninsi que
1'ont appris tous les dieux degre par degre, en
s'tHevant de grace en grAce, d'exaltation en
exaltation , avant de pouvoir recueillir Ia gloire
supreme de Ja puissance etcr-.elle•
. Nous passons aun point secondaire du d~e,
celui qui traite des sacremcnts. Le Book ofCtJvenants (Livre des Conventions) enseigne que
le bapteme n'est diimentadministreque par tin_,
cosnplete immersion Je Ia personne A laquelle
on l'administre, que tout autre maniere de bapitiser n'est qu'une vaine c~h1\monie. L'efficacit~
du baptAme est d'effacer les pecbes qui ne peu-vent etre pardonnes que par 00 511Cremcnt. Le11
1\lormoils pretendent que Jes persoones mortes
sans avoir rccu ce sacrement pem·enl se le faire
administrer pat· -procuration, c'esWl-dire qu'une
pcrsonne \haole peut recevoir le baptt\me au
nom et pour le profit d' un mort qui a franchi Ia
seuil de Ia tombe sans avoir recu celt.e ablution
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regeoeratricc, soil par negligence ou manque de
fc>i dans cette solennite chretienne. Ce genre de
baplt~mc se nommelc hapterne des morts.
f.cs scctaires croknl que, dans lc- ciel, il ex isle
· u~~Qlps d'epreuve commc il en exist~ un sur
Ia ~c. lis pensent qu'un vivant d'ict-bas peut
se substituer i1 un m!>rt pour accomplir tous les
<;le,·oirs religieux les plus impt!rieux que le defunt aur.1il omis ou n~lige d'accompHr. De tous
ces devoirs reli~eux, le bapteme est consider(:
commc le ph:s• i~portanl. Les ~ormons admettent aussi, tl'aprcs !em· dogme, que Jes
morts' etant tous rept"utants de leurs peches '
desircnt nrdemmenl oLtenir le pardon final da
c~.atcur. Dicu, di~nt-ils_. nous conunande d'avoir Ia plus grande 'encration pour lcs morls;
par ce motir seul, nous sommes aulot'ises i1 intervenir ponr lea morts, ccux surtout qt1i no:1s soot
chqr,s, ~ans l'accomplissement des devoirs que
not~e salul nous impose. Tous les morts au profit
desquels des viv~nts se seJ·ont fait baptiser , seront sauves et se trouveront dans les rangs des
el~s le jour ~~ Ia •'Csurre~tion ...~·Qfs cette sublune solenmte, les plus dignes·_ .., P
phe~ se distingueront par le .~~ ~ les
1lCCOmpagnera. Cet entourage, so~·.~port
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du nombre et de Ia splendeur, sera en harmonie
avec le rang et le pom•oir accQrde Jlar Dieu ces
elus des elus.
'
'
.Joseph proclame , dans son dcrnicr sel'!non,
que tout homme qui pos~de uu ami dans le
monde 1Hernel peul le sauver, a moins d'avoir
comniis le peche ineffa~able. Quel est ce peche
ineffa~ble? En omettimt de no us le dire, le prophete a laisse nne breche a sa pensee.
En s'exprimant ainsi, le but de Joseph etait
de convaincre ses adeptes que chacon d'eux pouvait, non-seu.lement trouver ici-bas le chemin
dn ciel pour soi, mais encore le faire franchir a
ceux de Jeui:s amls, parents ou connaissances
qui auraient meoonnu Ia mission liUC Dien'leur
avail imposee en ce monde d'epreuve.
Toutefois, nous nous permellrons de dire que
cette doctrine n'cst pas nouvelle; elle ne fait que
proclamer sons une autre forme le purgatoire
des catholiques. Tout ce qui prete a calmer les
peines morales, a faire filtrer dans le .creur
homain un baume consolateur, doit faire pat·tie
de Ia reli;;ion. Les reformateurs du catholicisme
ont eu tort d'eloigner le purgatoire, de refuser
une station expiatoire aux ames·, car ce temps
d'epreuve est logiqur nrc notre imperfection
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morale , et Ia faculte que nous avons en nous de
nons repenlir du mal que nous ~vons eommis et
d'effaccr le pas~e par l'a,enir·. Cop1me personne
ne pent Mchirer le voile qui separe les morts
des vhanls, nous ne voyons pas d'incomenient
a leur laisser Ia douce conso~ation qu'ils peu,·ent
encore !>'aimer et s'entr'aider en d~a et au dela
de -Ia tomb!!.
Les enlimts sont .responsables de lellt11 actions
arage 'de huit ans. Jusque-la, ce sont les parents
qui en doi\·eut compte a Dieu. Ce n'est qu'au
, 'moment eu Ia responsabiiite morale des parents
ccsse, qu'ils doiYent fairc administrer le bapteme
a leurs enfants. Cette ceremonie est consideree
comme unt! ,·iolalion abominable de ce sacrement, si on l'accomplil avant que !'enfant n'en
puisse apprecier .!'importance.
La regeneration commence au bapteme, et
devient complete par !'imposition des mains sur
Ia personne baptisee, par Je pretre de l'ordre de
Me!chisedech; car lcs ministrcs de cet ordre
pemcnt seuls servir d'inlermediaire au · S!lintE~prit; qui preside a Ia solennite du sacrement
du bapteme. .
Le sacrement de Ia communion est institue et
re~u en souvenir de l'expialion de Jesus-Christ,

1\H

ainsi 'I uc dt• scs contmandl6m_,_.,B\ fi;q prat.iqtl~Pt
ce sacre.ment, les Saints disent qu'il:> pauvenl
attirer et retenir en eux l' Espril du Seigneur,
Le pain ct le Yin sont lcs !>ymboles du sacrement
de Ia communion; mais ttuc rc,·c!ation du p. ophete nefend aux adeples de praliqner ce sac. ement avec du pain et du 'in provenant des
Gentils. Comme juS!pr'ici les Saints n'ont p11 f
faute de temps, produire eux-memes ltl precit!uJ
liquide, ils sont autorises par une rlh e:ation a y
substituer l'eau. Pour justifier cetlfl substiLution,
ils disent que cc n'cst pms ln nature de l'obj~t
qu'on prcnd qui constiL~tc le sacrement du la
communion, mais seulemcnt Ia foi sint:ere aYec
laquelle on le praliquc. Pur celte divine solennile, on n'a d'aulre but que celui de prouver au
Sam·enr que le souveuif' de cetle expiation est
profondement grave dam; le creur de l'humanite
pour Iaquelle il s'cst sacr ilic. Ce sont ks theques
qui, le jour du Seigneur,, administrent le sacrament de Ia communion. Chaque tidele accomplil
cette solennite sans quitter sa place : on lui remel
la le pain et le breuvage qu'il doit consommer,
conformemcnt aIa cerermonie.
Lorsque ltJ temps aura permis d'eriger un
temple dans Siou ou autre succursale designee
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pour occuper pro~soirement le rang d'eglisc
metropole, le sacrement du bapteme des morts
ne pourra ~tre admin.istre ailleurs·' ·excepte a
l'ilncienne Jerusalem' oil I'on doit eriger •n
temple favorise ·du meme privilege que celui de
la Sion de l'Etat du 'Missouri. Des fonts speciaux seront construits dans ces temples metropolitains, avec une magnificence qui egalera
celle de !'edifice. Suivant les Mormons, le bapteme des morts fut institue avan.t Ia formation
d~nde' et ne doit elre ~u que aaos les
4ntples oil soot les cJes du sacre sacerdoce, et
Ia source de Ia gloirc dhine.
La sixieme Epttre glmlt·ale ordonne aux
Saints qui se trouvent repandus sur tonto Ia
terre, cffse reunir au siege de.la secte, d1 y payer
avec ces
.exactemr.nt Ia dime 1 afin qu1on
rcssou~es , cleYer aussitot quei•i>ossible ·un
tcmpl~it lc baptemc des morts el· des vivants
pourra elre adminislrc. i..a meme ~pitre
ajoute ! ll faut, pour obtenir une place au ciel 1
. ·1•ossMer tm temple t~tre,. Si les adeptcs
oontrevi~t- aux ordoonanc;es du templ.;·llegligent d'ac.paittcr pooetuellernent Ia dime en
·:s-a favenr 1 Jesi1s les proelamera brigands, voleurs, pour avoir ainsi aba_ndonne le chemin du
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del qu'on leur avait indique. Unc stricte obser-.
vation des ordonn:tnces du temple est aussi indispensable au fidele pour se regenerer completement , que Je bapMme lui est necessaire pour
obtenir un salut partiel. La voix du pasteur de
Dieu, ajoute l'epitre citee plus haut, erie : Que
tous Jes saints de la terre se hate'nt ~.e rejoiridre
mon lroupeau.
·
•
D'apres les thoologiens monnons , il semblerail que Ia foi s'obtiendnut par les efforts de
I'esprit, ainsi que Je pouvoiP d'accomplir des
clioses sacrees et ·surnaturelles. L'esprit et le
co.,is, poursuivent-ils , ~steraient· .inactifs, ou
. plutt.l seraient cond&JllDCS al'inactivite abso)ue ,
si le premier ne croyait pas aux cho91i! invisibles
et nepossedait un principe d 'ac~ion sur tous )es
etres intelligent!. C'est par le travail de !'esprit
que Ia foi s'opere en vous, comme c'est par -la
Coi que nous obtenons toutes les felicites temporelies, spirituelles et Je pouvoir d'agir. Ces nouveaux theologicns ·accordent un principe de vie.
a tout ce qui compose l'univers. La terre , les
mineraux' le regne vegetal possedent un principe de vie passible du controle des etres intelligents. En resume, Ia foi s'oblien\ par l'activite
de notre esprit , ·et constit'ue le · principe fonda-
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mental a )'aide duquel nOLJI pouvens a~tt~ll411
au rang des dieux; car <:e principe possede u~
puissance iUimitee •ur l?nte chose.
11 n'est pas san11 inte* de dire comment 1111
Mormons expliquent les lois morale& @11 .1'8QIOJJoo
tant aleur source COtnmU!le,
On ae rappelle que dans ton d~rllier &ennon,
~ prophete·a declare que Dieu n'a pu se ~!rOOf
soi-meme. La 110urca dft ce Dieu primiLif est une
intelliglluce innee, preexistante, sans On ni com~~~encement, Suiwant le dogme de l'Eglise mol\o
mone, Ia creatiM de l'univers se fit ainsi : deul
molecules de matiere•etementaire se soot reu.
nies, puis C()osQltees. Dan& ce premier entretieo,
clles ont CQfllpare leur inteJligence respective,
a pres quoi el)es ont apptlle un . troisieme atome
dans· ce conseil. Ces trois parcM!lles, formam
alors une seule.volonte, de,·inrellt Je grand pou-voir primordial qui resla dllpuis sans rival, cp
raison de . ~ priorite. Ayant la·liberte ~'agir ~ur
les autres mol~cuJes, ce premier pouvoir les aUi.rait COOiilamment alui t et augrnentait Ia puissance de sa . volonte ·dans les proportions de
J'a~roill6ement de son volume .. De sorte que,
depuia ce momem, il n'a cesse de progresser at
-llt ce~ra jamaiJ; de ~e f~tire , puiaque JOn ~

yeir est Wla controle et sans limite. n. Ia vient
cette essence divine qu'on nomme /oil moral~,
qui se gouvernent elles-meniee en· gouvernant
toute chose. De la emnne l'ctcrnul (~vangila qui
constitue Ia loi naturelle. Do la auui jaillit un
Dieu qui, a son tour , en engend1·a d'autres par
l'effet de ea propre volonte. Ainsi proccida Ia
creation jusqu'ici' et continuera de le faire eternellement de Ia merna maniiire.
·
Les lois de l'barmonie et de Ia propagation
exigeaient Ia creation de deux sexes chez tousles
etres, et-ies deux sexes furent crees. Ces loi11
voulaient auS&i qu'il existat pJusieurs degrcs de
perfection parmi toutes les creatures' et cela fut
etabli. Chaque systeme planetaire possede des
etres d'une intelligence plus ou moins parfnite.
et d'une perfection progressive. l\Jais qomme
l'intelligence du Di~u primitif progresse aussi
1308 cesse , celle dt!S creatures Ill des dieux infe•
rienra ne pourra jamais 1'6¥aler. Le Dieu pere
ou prim01-dial est la source et l'origine de tous
les ruissaux inltlllectuels qui alimentent e\ vivi~
fient l'univers.
11 est des anges dont Ia mission est de. paroourir tousles systemes planetaires pour y ticmamettre les JlUl$SIIi68 det dieux. eat aioai que
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certains mortels sont informes ici-bas des volontes du ciel. Ce .fut ainsi .que Jo~ph r~ul de
l'ange Moroni l'ordre de r~tablir le vrai culte de

Jesus-Christ, tel que les Mormons le pratiquent
et tel qu'il est ceuse a.voir ere revele aleur prophete dans loute sa putrete divine et originelle.
Poursuivons 1a cnriieuse theorie de Joseph.
L'esprit ne fut pas •Cree, non, dil-il; c'est nn
element qui fut et sera de toute eternite. Supposez que Dieu a le pouvoir de creer !'esprit de
l'homme, c'est degrader l'humanite. 11 cxistc
done autarit d'csprits dislincts que d'etres intel- ·
ligents, pnisque chaeun de nous est complctcmeut cree avant d'apparallre en ce monde. Ces
esprits ont lc choix de rester dans leur tHat primitif, ou de pt·endrc une enveloppe materielle et
de se placer au-dessous de toute chose, afin de

pouvoir cnsuite s'elev•er au-dessus de toute ch:)se.
C'est par cc moyen seul qu'ils peuvent se procurer une gloire bien superieure acelle dont lls
jouissaient dans le ciel aYant de prendre cette
forme humainc. Ces remarques expliquent la
cause de notre presence sm· terre. Si les esprits
n'ambitionnaient pas nne gloire plus eclatante
que celle qui est Ia consequence de leur existence
naturelle, ils reculera.ienl devant les tribulations
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qui les attendent ici-bas. Mais les brillnntcs promesses que leul' fait l'avenir, lcs · delcr.mincnt
tous a supporter- ce rigoureux temps d'eprcuve.
En devenant simples mortels, ces esprits perdent
le souvenir de leur etat · primitif; c'est pourquoi
ils travaillent reconquerir, par le salut, Ia perfection , le bonheur et Ia puiss.1nce des dicux.
Lorsque l'esprit prend possession d' un tabernacle, l'homme est croo et devient la fois uil
elre materiel et spirituel. Scion le dogme des
Mormons, cette uni1;m s'opere des que a'embryon
se fonne. Pour ce motif. l'homme est un etre
ditheisme ; il se compose de deux principes elementaires, dont l'un est visibl~ et palpable , et
l'autre invisible et insaisissable. L'esprit est,
com me le corps, une matiere; clle est seulement
plus raftinee' plus subtile ' plus elementaire; .
qualites qui lui permettent de vi-vifier et de .contrO.ler le tabernacle qu'il a bien voulu se donner.
L'esprit ne peut etre 'vi~ible aux mortels que par
un miracle. ll circule travers le corps comme
fluide eledrique le fait a travers Ia terre.
Neamnoins , il est en realite plus subtil, plus
substantial que le corps ; car il ne peut subit·
aucun changement, ni etre aneanti ou detruit. II
est ~me superieur a Dieu, puisque Dieu Cut
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cree par }'esprit, et que l'esprit nc pcut l'~tre
par Dieu. La mort nc prorluit sur nous d'autre
elff!t que la ~pnration du corps d'ayec )'esprit;
mnis !'esprit n'cn garde pas moins de vue l'enveloppe dont Ia mort l'a depouille.; et au jour
solcnnel de la resurrection, I'esprit saura bien
. reunir jusqu'au moindre atome de son precieux
tabernacle pour former avec lui nne seconde et
eternelle union.
La mort est l'reuvre de la desooolssnnce d'Adnm, designe dans la Bible mormone sous Je
nom de grand patriarche MichaH. Adam ne
mangea le fruit defendu qu'a,·ec connnissance de
cause; c'est-a-dire qu'il sa vail que sa chute sera it la consequence de sa transgression aux ordres du Createur. Mais cette trangression etnit
inevitable, puisqu'elle etail ii1herentc aIa nature
independantc de l'esprit eternel constituant le
principe vital du grand patriarche, ainsi qu'ille
constitue chez tous les etres intelligents. Adam
savait que I'esprit pouvait se procurer un tabernacle mortel par l'intermediaire de Ia femme. U
savait qu'il ne dependrait que de lui de s'elever
en gloire et en puissance en .acceptant l'epreuve
que l'avenir· iui otfrait dans ce genre d'existence.
L'esprit qui refulie de conquerlr en ce monde Ia
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puissance Ctilet:lc en n•poussnnt lcs doctrines q11i
pcm·entseules effectucrsa n\gcntiralion, retombe,
apres sa mort, ou plutot·apres Ia mort de son
corps, dans une condition plus degenerec P-ncore
que celle qu'il a quitlee en subissailt Pinfluenee
mortelle; s-'il pers.iste a suivre Ia mam·aise 'oie,
il ton)be de degradation en degradation, jusqu'au
jour ou Ia bonte elle repentir operent,.sa convel'sion au bien, en lui monlrant Ia verite dans son
eclat irrecusable. Des que eel esprit d!:\grade et
abject s'est repenti, i1 reprend son essor· dans Ia
sphere de Ia perfection , et no s'arrete tJUe dans
les regions celestes.
On raconte que l'un des plus colebres apOtres des Mormons, aujourd'hui president d~une
succursale , homme d'un talent remarqnable
comme publiciste et theologien, semblait revoquer eo doute certaines parties du'dogrr.e,
et manifestait meme !'intention d'abandonner
Je culte, lorsqu'un ange lui appamt pour dissiper ICS doutes et. raffermir sa foi . . Le celeste
messager lui dit que s'ilrejetait le eulte du prophete, il serait contraint, asa mort, de prendre
le tabernacle d'un negre. Cette menace sul11t
pour remplacerchez l'apotre cbanoolant le douta
par la plus fervente oonvictien.
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Le negre est fort mal traite .pat• lc culte de
Joseph. C'est UD elre maudit, condamne a Ia
plus vile servitude en ce momie et dans l'autrc.
Le negre le plus favorise du destin ne peut compter que sur un faible reflel de gloit-e dans le sejour eternel. En un mot, selon Je dogme mormon, Je negre· est le paria dn cicl et
Ia
terre.
L'ln.dien est de meme un ~lrc abject; rna is les
peaux rouges n'ool ete mauditcs q.ue pour lent•
teint et leur indolence. Le repeolir, l'obeiss:mcc,
Ia conversion sincere au culte du prophete sumsent al'lndien pour pouvoir retrouver sa gloire
et sa beaute primitives, ct ~ rendre digne cle~
Juifs de Ia Palestine , ses ancetrcs.
Le tabernacle d'un lndien n'inflige ·qu'un
chaliment temporaire an Mormon, qui est ~on
damno l'accepter apres sa mort pour prix de
ses transgressions aux preceptes de Joseph-.
Aussi degradant que soil considere le tabernacle d'un negre aux yeux des s~ctaires, il ne
!'est cependant pas assez pour infliger Jes plus
rigoureuses punitiQns meritees par les plus endurcis des adeptes. Pour ces derniers, il est un
chatiment plus vil encore que celui de leur donner le tabernacle d'un Africain; on leur impose
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celui d'une brute, afin de les dompter en leur
inspirant Ia honte et le repentir : c'est en les
trait:mt ainsi qti'on les remet snr le chemin de
Ia gloire celeste.
.
Les animaux domestiques pleins de vices et
de mechancete, se plaisant a abreuver leurs
mailres de vicissitudes, de tels· animaui, disonsnous, sont considcres par les Mormons comme
etant possedes de !'esprit d'un maul'ais sectaire
qui, par son incredulite et s~s m6faits,. a ete
oblige de · prendre a sa mort le tabernac1e de
cctte rete bmte.
Dans ce travail, notre tache doit se horner a
Ia reproduction des doctrines de cettc secte, laissant au lectenr la liberte de ies commenter
comme bon lui seinblera et de Caire re~sortir les
contradictions qui se peuvent r~ncontrer dans ce
dogme. En pareille matiere, Ia discussion est l'a·
cile, puisque chacun peut recuser les prem·es
de son antaguniste. II est bien aise de repousser
un dogme comme etant mensonger :aux yeux de
Ia rai~n; mais on ne peut se permettre de le
rectifier al'ec pleine connaissance de cause. D'ailJeurs, il ne faut pas perdre de vue que le t!ulte
de Joseph est.base sur des doctrines progressh·es.
II s\'pure cha(l'Jejonr, et ne peul mauqucr, par
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Ia suite, de 16 depouiller des erreurs grossieres
qu'on l~i peut reprocher aujourd'hui. C'est dans
Ia sagesse des sucoceseurs du prophete que re..
side le succes definilif de son reuvre temeraire.

CHAPITRK XIV.

teca••,...•ae~,....•cna.•·..._

les Monnon~
attribuent ala ~ute d'Adam l'origine du pecM.
Ayant le pouvoir sumaturel de pcnetrer les
mysteres du ciel, le prophete ·donne Ie.s details
les plus minutieux sur ee qui survint dans le celeste sejour ala suite de la desobeissance du premier patriarche. J06Cph rac:xmte ainsi ce grand
e\·enement:
.
Apres la transgression d'Adam , uu grand
conseil des dieux eut lieu dans les regions sa•
c~. Au nombre de ccs di,ins conscillers, se
lrOtnaillo Dieu-Fils et s6n fr:ere aloe Lucifh,
fils de l'Aurore, Ia briUanle etoile de gi'Oire, le
@'Uide de& h~tes du celeate 1'8jeur.

D'acc:ord avec le

chrit~tianisme ,
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On posa.au conseil cette question :
Comment l'horrime peut-il ctre sam"e ou rachete du peche qu'il vient de commettre 'f
Chaque membrc prit la parole et resolut h
question d'uric maniere differente. Lucifer dit,
par exemple, qu'il sauvcrait l'homme par son
pecbe en lui en Iaissant subir lcs consequences.
Mais Jesu~risl proposa de sauvcr l'homme de
son pecM en le preservant de l'abime qui en
etait Ia consequence naturelle. Cctte proposition
ayant ete acccptec par le. Fere des dieux, Lucifer s'en formalisa, et, des lors, con~ut le projet
seditieux qui Je fit chasser du ciel en compttgnic
de tous les ·anges rebelles .qu'il avail corrompus
pour les entrainer a prendre part a Ia lutte dont
le but etait ~e detroner)e Dieu-Pere. Par sa defaile inevitable, Lucifer devint le chef des esprits
mechants et pervcrs sous le nom de Satan. Bieu
que dechu de sa gloire primitive, l'ange rebellc
einporta· avec lui, neanmoins, bon nombre des
nobles et precieuses qualites qu'il pi>Ssedait dans
le ciel. En depit de son odieuse revolte, il est ·
reste, cet ange crimmel, ce que l'a fait l'illustrc
Milton dans son poeme immortel, un archangc
ruine de gloire celeste, mais ge11tleman accompli. Touies les basses tentatiobs, Jes male:it:es
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degradants sont pratiqut\s par les demons crapuleux, qui sont a Satan ce que le singe est a
l'homme. ll est done injuste d'attribuer au roi ·
des enfers les ignominies que Ia vermine de ses
sujets se permet envers l'humanite. Les Mormons disent que Satan ne prend personnelle-.
ment part qu'a des actes dignes de son carac- .
tere et de sa haute puissance, rivale de celle des
dieux.
Nous allons rapporter. une anecdote qui v~cul
a l'appui de cette as..<:ertion.
"
Le Jecteur n'a pas oublie
ceU~bre Sidney
Rigdon, l'apc)tre zele, infatigable, l'ami in time
du prophete, 'et n'ayant que lui pour superieur.
Cette haub position ·ne suffisant pas encore a
l'ambilion insatiable de cet adepte privilegie, il
tenta de se taire l'egal du chef supreme. Pour
atteindre ce but difficile, .Rigdon commen~ par
se mettre, comme le prophete, en comnmnicati<'n directe .avec le ciel. Un jour, il declara qu'il.
recevait souvent les visites d' un ange qui lni
donna~t le pouvoir de r~ndre des revelations,
ainsi que Je faisait Joseph. Cette fayeur pantt...
improbable aux fideles, et surtout au prophete. ·
La conduite de Rigdon fut done accusee de sacrilege, et lui valut, dit-on, un chatiment exem-
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plaire qui l'aurait pu saqfer de l'apostasie, s'i\
l'avail interpt-ew comme Dieu )c voulait. Mais
l'ambilion lui avait gangl'tme l'ame d'une maniere incurable.
Une nuit, pendant qu'il etait plonge dans un
sommeil profond, il fut reveille en sursaut par
un choc terrible~ 11 reconnut aussitOt qu'une
main puissante et sumaturelle s'etait appe!!antie
sur lui. Cettem~in.n'etait rien moins que celle du
roides tmfers, cherchant acorriger l'ap()trede sa
coupable conduite. Apres avoir produit cetle secousse a ebranler Ia maison , ce terrible visiteur
decouvrit Je Jit du pechimr, et; s'en emparant
avec une brutalite irrdecente, le traioa par les
jambes hor8 de Ia•chambre en lui faisant .compter tous les degt·es de l'escalier avec sa tete.
Satan fut saris pitie pour Jes chevcux blancs de
l'ap(ltre rebelle ; ille traina ainsi jusquc dans Ia
rue, ou le prince des tenebt·es disparut en fumee de
souft-e. Cette rigoureuse correction fut infligee
plusieurs fois a ce coupable apotre , sans le detonrner, neanmoins, de Ia voie pernicieuse qn'il
suhait depuis quelque temps. Enfin, il finit par
se declarer OU\'ertement l'ennemi du culte qu'il
avail cmbrasse avec taut d'arrleur et propage
avec autant de succes que de talent.
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Si les Mormons savent distinguer Satan de
ses propr~s snjets, c'est grMe au prophete, qui
a pris soin de donner un parfait signalement du
chef de l'!)n"fcr, <JUe divers signes nhelent en
toute occasion , outre son attitude altiere, sa
haute stature ct Ia couleur particuliere de ses
cheveux. Voi~a. quant.a nous, tout ce que nous
pouvons repeter du portmit de l'ange dechu ;
comme il h'appartienl pas aux profanes d'eu savoir da~untage sur la physionomie de.Satan, le
Jecteur sera assez juste pour s'en contenfer.
Nous rentrons dans ·notre sujet en donnant
quelques curieul( details sur la faculte que les
Saints s'arrogeaient de parter toutes les Jan~
gues. Ce n'etait pas bien difficile d'inventer
cette faculte en t.heorie ; mais de Ia the01·ie ala
pratique, l'espace nous semble i_nfranchissab~e:
qu'on .::n juge par ce qui suit :
Lorsqtle des personnes se trou,·ent reunies
dans le but de se livrer a des pratiques religieuses, le Saint-Esprit descend en elles et Jes
lransporte d'enthousiasme. Cette joie divine se
manifeste par toute espece de sons de voix inintel!igibles soment, rion-s_pulement )JOUr les profanes, mais encore pontl;les Jjde!es qui les articulent. Ces sons confus en apparenre, ne font
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ccpendant pns moius prfrtie d'un langage quelconque, 'parfaitemertt comprehensible pour les
inspires du ciel, comme le propbete. Or, quel
que soit le son qu'on articulc, il a une signification pour le Seigneur. Dans Ia prati'lue de ~s
devoirs retigieux, si un fidele desire parler et
eprouve de l'embarras a exprimer les pensees
qui surgissent de son arne a l'aide du Saint-Esprit, il doit se tenir debout, aToir foi entiere en
Jestis-Christ, ouvrir Ia bouche, chanter sua· le
ton qui lui plaira, et chaque ·son, chaque cadence aurorit un sens net pour le Seigneur ct lc
ministre du culte aux oreilles duquel ces sons
parviendront. ·
. Voila I}Ui eaplique colllment J.o~h a pu traduire les tables d'or que .l'ange Moroni lui a
reveJees.

CHAPITRE XV• .

Les p~tres mormons conna{ssent la Bible ·
aussi bien, sinon mieux., qu'aucon autre clerg~
chretien. Mais Joseph et ~s adeptes se trouvent
souvent en desaccord sur le sens de l'Ecriture
sacree. En parlant de Ia creation du monde, le
prophete Iwe dit que Dien .commanda aux
eaux de s'accumuler sur un point du globe, afin
que le reste de la terre parut. Ce passage de
l'Ecriture autorisa JO&eph a croire que la mer
ne formai~ primitivement qu'un seu1 et vaste
ocean encadrant une immense surface de terre
d'une forme cir~ulaire. Cette surface offrait l'aspect d'une plaine lllllgnifique. semee de colliDe.
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~t de vallees derifeuses. Le climat etait en barmonie avec Ia belle conformation du sol. Une
brisc vivi ::antr. s' y rnelait a une douce chaleur
pendant tout Je coors de l'annee; L'reil rencontmit.de tout<'s parts des .arbres charges de fruits
exquis , et de ftcurs exhalant des parfums enivrant d' un bonheur celesle. La creation entii~re
ltait ulors favol'i~ee de toutes les jouissances que
donnent la sante , Ia paix 1 Ia ju!,:itiCe 1 l'abondance
et J'amonr au bien qui jaillit d!1 un creur pur et
d'un esprit eclnire.
A Ia tete de cette heureuse creation I se trouvait notre premier ~re , residant daus un jardin
celcs~.

L'homme regnnit en maitre supreme sur toutes
les at!tres creatures, et conver.sait face a face
avec Dieu 1 comme le peuvent Caire deux simples
mortels. Car, acette epoque primitive I l'h9lllme
n'etai.Lsepare de son Createur que par uo yoile
trans~rent forme d'une douce lumier·e.
Cet ordre de chose dura jusqu'a Ia chute d'Adam •.Llltlrre partagea le sod du patrinrche qui
tom~ dans l'abime du pecM par sa transgrcs- ·
sion AUX ordres _de Dieu. La malediction du premier homme attt!ignit le .glohe, «JUi ctail son be.
ri1111e, CettL~ terre si belle, ii fertile , ii riante ,
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prit une forme analogue asa nouvelle deetin~,
se couvrit de ronces et de bronssailles en s~ne

de d~uil. Le couple infortnne etant dJsormais
Condamnc a gomir' SOliS )e poids de la mi&cre,
des souffrances physiques et moralcs, Ia terre,
par sympathie pour une si grande infortune'
disent les Mormons, a pris un aspecfsauvage en
se depouillant de Ia splendide toilette dont I'avail
dotee le Createur. La mane et les fleurs parfumecs cederent Ia place a l'opine et au chardon;
et au lieu •de servir de refuge aIa sagesse ange·
lique, elle devint le SPjour de l'iniq\lite, surgissant de plus en plus chaque jour des coupublet!
actions de Ia nouvelle .rar.e humaine , qui fut
presque completement detruite par Je deluge,
que Ia juste colere du Seigneur env:oya pour effacer tunt de crimes et regenerer cette race mau:.
dit.e.
Ce deluge trat'lsfornia Ia surface de Ia terre
d'une maniere meconnaissnhle. Des montagne&
immenses, de profondcs vallees , des iles el des
continents furent formt;S et separes par des mer&
qui rcsterent longtemps iufmnehissab!es ponr
l'homme. Cette violente metmnorpho.se du globe
n'ctait rlonc que Ia consequence rl.u premier pecbe dn premier couple, et quand noua auroaa
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suffisamtnentexpiecette transgre5sion, les choses
reprendront leur aspect originel.
Le Livre de Mormon nous dit, qu'a la mort.
dn Cflrist, le continent americain ressentit un
choc si terrible, que des villes, des villages, des
montagnes, des lacs disparurent .dans le fond de
l'abime. La Conne de Ia terre eprouva enCore UD .
nouveau changP-ment dans ce moment d'agonic
et de convulsion que lui irifligeait Ia puissance
divine. Depuis lors, les hommes, com"le Ia terre,
n'ont cesse de degenerer. Les anciens etaient
dignes de converser avec le Seigneur et les
anges; ils receYaient, dans ces entretiens celeste"s, des lecons, des conseils qui ravivaient
dans les creurs Ia vertu, et sanctifiaient les ames
en leur indiquant le chemin du salut. Si l'on
COmpare JeR sages de DOS jours a ceux de CCS
temps primitifs, ce ne sont plus que des pygmees qui ne servent qu'a obstruer l'etroit sen·
tier conduisant au ciel.
Mais heureusement le retour de ce passe delicieux est proche. Une voix erie dans le desert :
« Toutes les val tees seront exhaussees, et toutes
les collines seront abai5~s. De puissantes rev~
lutions vont s'effectuer dans le but de retablir Ia
beaute primitive de Ia face de Ia 1erre. "
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Suivant Je dogme des ~ormons, cette metamorphose du globe Mra le prelude materiel de
la resurrection gJnerale. Des que cette transformation commencera a s'operer~ l'homme et les
animaux se purifieront, se regenere ront atissi
graduellement ; de sorte que le mal finira par
disparaitre completement, un jour a venir, ~us
I'influence de la verite Jumincuse dont le regne
ici- bas doit tout dominer pour· que Phumanite
goii~ un bonheur sans melange de ~ux physiques et moraux. La·sagesse du Seigneur occupera toute Ia partie habitable du globe, comme
l' eau couvrira celle destinee ala mer. Puis arrivera , enfin, la so)ennite de la resurrection de
tous les morts, .pour que les elus puissent revenir jouir de ce delicieux paradis en compagnie
du Sauveur durant mille aonees , qui s' t cou)eront sans le moindre nuage de trouble ni de
IDalheur.
Le prophete et ses aptltres etaient des hommes
trop bien verses dans les mysteres de l'1;1utre
monde , pour se horner a nous off'rir la meme
resurrection·que nous prooisent Ies Ecritures·.
Voici comment les livres theologiques de cette
secte raconte ce miracle par anticipation :
Le corps sera Je m~me qu'avant, a l'excepLES MOIUiONS.
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tion do $8ng qui ne sera ~~ restaure. L'apMre
Prntt, qui nous fournil ce passage, dit que )e
corpa du Suuveur, quoiquc prin~ de sang apres
sa r$um>.ction, n'cn etail pas moins substantial
que le notre , puisqn'il le fit loucher a ses disci~
pies pour ne leur laisser 1,mcun doule possible
sur la verite de ce rniracl~ ; a !a resurrection , le
Ch •·ist repri lson d h· in tabernale, que les hom mes,
pour h.s1uels ils se s.1cri!laicnt, avaientdonne en
pMure a une mort cruelle et infamante. Or, le
jour de In resurrection gencrole, tous )P.s corps
BJ reformerout comme celui d~ Sauvcur pour
frunchir le seuil du sejour de Ja gloire eternelle.
A Ia suite de Ct'tle solennite divine, tous les
enfanls d'Abrabam seront trnnsporttis dnos Ia
Judee, et lea autre. peoples se reuniront dana Ia
oolle Amerique. Lea .Juifs reconstruiront leu•·
antique Sion, et les adeptes de Joseph erigeront
leur nouYel!e Jerusalem dans l'Etat du Missouri.
Ccs deux villes metropoles de Ia foi reg.>neratrice
de l'bumanite, seronl construites de pierres precieuses et autres materiaux lea plus mres.
Mais al'expirotion du regne millennire predit
par le dogma du prophete , Ia terre subira encore une transformation pour devenir definitiv•
ment l'eternel et delicieux heritage de l'honune.
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Ce IMSjour n'aura plas rien de ·terre&tre; no
b."tpteme de feu sacre , en purifiant notre giPbe
comp!etement, le reridra comparable a Ia residence cel~te du Creuteur. l\lais ce delicicux et.
divin sejour sera prive un moment des deux
vi lies sacrees; Ia Sion des .Juifs et celle des Mormons seront litteralement e-Je,,ees au ciel pour f
aller prendre le Sauveur, a qui elles scrvironl
de temple resplendissant d'une vivifiante Jumiere • qui , de Ia , se repandra sur tout le reste
de ce globe privilegie. Le Dieu primitif se com·
plaira a ~e COiltempler du baut de Ia coupole
azuree du ciel.
Ainsi que le prouvent ces details , les cheft~ de
I'Eglise mormone deroulent, ou plutbl dec hirent le voile opaque de l'avenir avec une grande
dexterite. C'est un livre toujours ouvert pour
eux, oc contenant aucun mystere pouvant mettre
leur penetration aIa moindre epreuve; leur puissance est illimitee.
II n'est peut~tre pas sans interet pour le leeleu&· de connaitre les moyens que Dieu emploie
pour trJusmettre ses messages aux p1-etres mor-mons. Cette theorie pt·opheti tue est ing~nieu¥,
en ce qu'elle ne precise pas l'epoque oil cjoW.O~
s' accompJir Jes grands eveoemeA~S qu'4J.le prodil. ·
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Le temps ,n'a pas Ia meme mesurc sur ·tom
les points de l'univers, disent les oracles de ccltc
secte, et, pour ce motif, un jour dans certa incs
. planetes equivaut amille ans de notre computation.
Dieu transmet ses messages par l'intcrmcdiaire des anges dont il est environne; d'autres
fois il se serl de rayons lumineux, de l'elcctricite et meme de sons tout particulicrs. Lorsqu'un aoge apporte .UD message celeste sur }a
terre, et qu'il y est question. de jours, de semaines ou d'annees, ce temps est toujours mesure d'apres la computation qui se rapporte a la
planete qu'habite le divin messager. De la vient
I'impossibilite de preciser exactement le jour ou
l'th·enemerit annonce aura lieu.
Ces anges ne soot adresses qu'au chef supreme
de Ia secte, pour lui dieter les mesur.es qu'il doit
prendre en temps opportun, c'est-a-dire au moment ou les sectaires seront capables de se cooformer aux volontes du ciel aY·ec connaissance de
cause. Car, il ~erait tres-dangf;lreux de Youloir
imposer brusquement Je faisceau des nouvelles
doctrines que le chef 'Veut introduire dans le
culte ~ les esclaves se font par Ia :coree brutale ,
et Jes pr.oaelytes par Ia persuasion .
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Les simples sectaires peuvent recevoir des revelations touchant leurs aIfaires personnelles dans
les cas importants. Cette divine faveur s'obtient
par Ia priere et Ia foi profonde dans les doctrines
du culte ; mais seulement pour les personnes qui
ne peuvent tirer de leur propre sagacite' aforce
d'etudeetd'industrie, le guide naturel dont elles
ont besoin pour ne pas s'egarer dans Ia voie du
mal. Quand il arrive qu'un Mormon, desireux
de Caire le bien, cede quelquefois al'influcnce du
mal, c'est qu'il se laisse seduire par un esprit
pervers que Jes anges n'ont pas meme le pouvoir
d' eloigner du plus fidele adepte. Le chef supreme
de la secte pouvant seul discerner les insinuations criminelles de I'esprit :malin de celles prescrites par la puissance di.~ine • ~n <;onlrole et sa
sanction sont done reconnus Indispensables pour
valider les revelations que les membres du culte
peuvent obtenir a leur profit individuel. Comme
le demon trent .ces remarques , le clerge n'oublie
jamais, dans tous les cultes, de donner toute la
preponderance possible ases prerogatives.

ff.

CHAPlTHE A."VI.

Le <3terdoeo el

~i dive~ ~ltributions.

Le sacerdoce de l'Jtglise mormone, copie en
partie sur celui de l'aJncicn culte israelite, se compose de de nx grands ord res, celui des l\lelchlscdech et celui des Aa.ronites. Jusqu'ici, le nouvea11 culte n'a ete dc~;seni que par les l\lelchlsedcch; mais l' ordre d' Aaron sera iustitue des que
le temple metropoli'lain existem dans la nouvelle region rrn'hahi te In secle en cc moment.
Car alors on sacriflera deg animaux en expiation
des pcches commis quotidiennement par les

adeples.
LC@ frais du ·culte soot ala charge dts sectaires.
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Chaque membrp acquitte cette redev~11!)e pars~~
tra-vail ou uoe somme equival~nte. Les er~ques
soot charges de percevoir cette contributi~n en
nature ou en argent. Les produits qui viennept
de cette seurce de revenu ·sacerdotal soot ~epo
ses dans des magasins publics etabiis a ~t ~lfet.
~s e~e~es ad~inistreot les affaires leJ!lporelles
de l'E~lise sous Ia ha~e direc~OJ1 d~ la J'r¢sidence:·
·
· Li. hier.ttchie sacerdotale des Mormons consiste dans une presidence composee de troj~
so~~s , corre~jxmdaot a Ja Trinite celeste, ou
du moins a la primitive pre~ideoce chretienpe
constituee pa~ Jes trois e~angelistes : saiDt Pierre,
saintJacques et saint Jean. . . ' .
.
.'
· Apres la presidence vientle college des ·p!lu~,
compose de douze apOtres amhulan.S, dont chacon d'eux a Je droit de presider dans les '·succorsales etablies eo pays etraoger. Viennent ensuiie
les grands pretres ; les P.retres , ·les tlders, les
1
ev~es' les instituteurs ' les diacres et les evangelistes ou missioru1aires. Chaque ordre possede
des juges competents pour veiller a Ia discipline
. de ses membres et aux transactions qui les concernent colleclivemenl. Mais il existe une cour
supreme doot les decisions soot sans appel. On
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ne lui soumet que les causes de ]a pills grave importance, qui' pour etre jugees imparlialement,
demandent un tdbunal compose de tous les
membres du clerge; c'est un concile au lieu
d'une ~ur de justice qu'on provoque en pareil
cas.
II existe aussi 1,1n grand conseil compose de
douze membres choisis parmi les grands pretres.
Ce conseil est en session permaneQte, et ses pouvoirs sont presque aussi etendus ·l),ue.ceux de Ia
presidence unitaire. Une fois reunis en seance,
tous les membres de ce mysterieux Jioibuoal
soot libres d' em~ttre et de soutenir leurs opinions
personneUes; mais cehii qui le preside , etant le
chef supreme de Ia secte, est revetu d'uoe autorite ~ans controle. Lui seul a le droit de juger
les questions qu' on discute a huis clos dans ce
puissant conseil; et tous les membres s'inclinent
devant Ia decision du president, bien qu'elle ait
meconnu Ia majorite des opinions emises.
Recuser ou seulement refuter I'arret du president de cette cour sans appel , serait un crime
impardonnabl.e aux yeux. des fldeles ; car les decisions de ce puissant personnage soot considt:._
rccs commc diclces par lc destin cl sanclioont:-cs
par Diem mcme.

-
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Ce conseil est p:::mr le chef de l'Eglise mormone un instrument aussi. docile C{UC precieux
son autoritk illimitee. Chaque membre est
l'espion devoue du president et se fait un devoir sacrt~ de l ui rendre compte de ce qui se
passe parmi Jes scctaircs. Si l'un de ces derniers a l'audace d'emeltre une opinion nouYcllc, susceptible de nuire a la puissance saccrdolalc du cultc, lc rappoelt en est fait au conseil
scct·ct, ct des mesm·es sont priscs aussitol pour
elouffer cc gcrme de discorde en expulsanl
son auteur, s'il est seulement soup\;onne cle
chanceler dans la foi nouvelle. Les sectaires
qui ignorcnt toute l'ctendue des attributions de
cet areopage ne pement s'expliquer comment
leur chef supreme parvie1ot a savoir tout ce qui
se passe parmi toutc la s·ecte , jusque dans la
vie privee des families et des individus. Cc conseil est emprunte
l'ancienne republique de
Venise, et il est probable que le doge n'ctait
pas servi avec plus de zelle, d'habilete, de discretion et de devouemenlt par ses inquisiteurs
que Brigham-Young ne l'cst aujourd'hui par
ses onze seides' dans la n ouvelle terre promise
du Nouveau-Monde·
Ce n'est que pour la forme que lc chef de
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I'Eglise iaisse exercer ostensiblement ies droits
civils des sectaires comme !'exigent les insi.itu-:tionsrcpublicaiiies du pays. Dans une solennite
electorate' par exemple' le candidai elu sera
toujours celtii qu'aura designe le chef supreme.
On raconte, acet egard, un fait qui merite d'etre
rapporte.
·
II s'agissait d'envoyer un mandataire au congres des Etats-Unis, en ~ertu d'uoe loi federale
par laquelle le pays occupe par Ia secte se trouvait organise en territoire de Ia Rcpublique. Le
choix de ce delegile devait sortir de l'urne elootorale pour qu'il rut conforme aus. institutions
repi.tblicaines qui regi~S6ni toute Ia confederation. Une election ~ullieti, en effet, pour que ce
representant obtint son rriar1<ta£ de la majorit~
des suffrages exprhnes : riiais ii etatt deja en
rotite et presque reridi:i a so~ poste iegishitif lbrsqu'il fui elu. Le chet supreme des .sectaires
l'ayant designe d'ilvance
~ction de l'urne,
le ltlaliilataire partit doric pour Washington su.~;
l'otdre que' lui en donna ie maitre absolu' eta
recut par Ia poste les titres n6cessaires pour ju~
tifier aux yeux dti rongres Ia I6galite de son
mandat. ll serait meme possible qu'il eut eu dans
sa poche son tnandat eri reglti ; car le puissant
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personnage qui avait choisi et expedie ce delegue etait bien convaincu que les electeurs confirmeraient a l'unanimite cette nomination anticipee. Voter coritre Ja volonte du chef de l'Eglise
morinone , serait, de Ia part des sectaires , commettre un acte de folie, sinon un crime impardonnable aux yeux de Ia · supreme sagesse qui
parle toujours par Ia bouche de ce saint des
saints.
Les pretres de cette secte font usage de signes
ma!(onniques. Us pretendent que cet ordre appartenait originairement au sacerdoce de l'Eglise
chretienne, q_u'il en composait ime des plus precieuses doctrines, que par Ia suite Ia maconnerie
;i ete corrompue par des mains profanes et d6tournee de son noble but. Mais le propbete, avec
l'aide de son ange , a restaure cette institution
dans son eta,t de purete primitive' et retabli les
signes des divers degres qui etaient restes dans
Ja nuit des temps. Les-sectaires affirment que Ia
premiere fois que Joseph visita la. loge des Gentils de l'Illinois, il put y travailler dans tous Jes
grades sans Ia inoindre instruction . prealable ,
chose qui blessa si fort i'ineptie des nrembres de
cette loge et exci.ta leur jalousie ~ un si hau!
point, que la loge de Nauvoo fut excommuniee et
LES MORMONS.
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snpprimcc par le grand maitre de l'ordre des
Gcntils. Ce fut ainsi, disent lcs Saints, que les
mayons gcntils se vengerent de leur ignorance
des mysteres d'une institution susceptible de
procurer une si grande somme de bonheur a
l'humanite.
La hierarchic sacerdotale, chez les Mormons,
n'est pas moins compliquee que celle de l'Eglise
catholique, et }es t>OStes eminenls "Y sont plus accessib}es au zele faoalique, aveuglP., qu'a une
piete simple et eclairee. ll est une chose qu'on
exige avant tout de la part du bas clerge, ·c'est
une foi sans reserve aux doctrines proclamecs
par la tete du culte. Celui qui ,;eut sorlit· des
rangs inferieurs ne doit jamais oublier de bien
acr1uitter les redevances qui lui soot imposees;
car cettc ponctualite exerce uoe grande influence
sur l'esprit des sort~mites clericales en faveur
de Ia personne qui !'observe. Negliger de
payer Ia dime a qui de . droit, c'est se fermer
le chemin de Ia puissance et de la. consideration
gcncrale. Un membre du petil clerge qui agit
ainsi est bien assure de oe jamais franchir le
seuil des hautes fonctions spirituelles; il s'expose mcme a se voir .rejeter honteusement
dans les ba~fonds de la secte, p;1rmi les adeptes

LES MORMONS.

qui sont plus on moins soup~onnes d'heresie.
Le rite actuel des .Mormons n'est pas exerce
comme il devraitl'etre, faute d'un temple digne
de repondre aux. besoins du culte. Mais des c1ue
cet edifice sera complete, de nouv,elles revelations indiqueront les changements que devront
subir les ceremonies religieuses du culte. II -y
aura dans le temple des bains destines al'usage
partieulier des pretres et des p~tresses du culte.
Car les femmes pourront alors emhrasser le saeerdoce et en remplir les fonctions en commun •
avec !'autre sexe. Pour les mieux preparer a
eette dignite ecclesiastique , on les initie main tenant a l'ordre de Ia maconnerie tel que le pr~
phete l'a reconstitue. Les membres du clerge
des deux sexes am·ont des ablutions afaire avant
de se presenter al'autel pour -y celebrer le ser~iee div.in, et autres formalites a remplir qui
n'ont pas lieu en ce moment.
successeu~~~~,~~~t uBh?~e trop
babile pour ne ~hv~ntage de ce que le.,
hasard lui met ·~ chemin , et surtout des
choses qui. peuve.~t servir aconfirmer a'Ux adeptes qu'ils sont bien un peuple choisi par le Seigneur pour regenerer le monde. On a trouve,
P!ll" exemple , au sud du territoire ~'Utah , sur

I.:e

•.,lo.:t. ~·

; "!

..

fl6

des rochers escarpes bordant Ia vallee de SAii.;;
PETE, des cara:cteres hieroglyphiques graves par
les lndieds primitifs de cette vaste region. Les
descendants actuels de cetix qui ont iticru~te ces
signes ntysteriellx ne petivent qhe faihlement
Jes ilniter et en fgnoretit m~me Ia signification.
Mais, heureusemedt ; Jbseph a lais~ des disciples eapables de dechiter ce voile. inipenelrable
et de reveler aux simples mortels Ie seiis de ces
ecrits hierogl)'phiques que la mairi des Siecies li;a
pu effacer. Si ilo~s etl devons eroire
t~<iuc
teurs inspires qoe possede Ia nouvelle f~lise ,.
ces ~raetete~ . confirment tres- p<>sitivem~~,. ~a
vetsiOD du Lzvre de Mormon, concernant rongme lies peoples aboriglm:es de l'A.iiiei'iqile.
· "N6us regtettons que Ia modicitk <fu prix de
c·et ouvrage ne nous permette pas <le tne.itre
sous les yeux du lecteur les specimens que noils
posseoons de ces curleux hierogiyplies ; car ilS
auraient pu serrit a e:s.citer ~on erudition. Nous
D()US borilODi a.donner c~us une traduction de Ia version anglaise que les savants de Ia
secte ont pretee aces signes mysterienx :
« Moi Mahanti, le deuxieme roi des Lamanites, dans cinq vallees de ces montagnes, j'ai
trace
l'ari douze eent, li dater dujour que

tr.
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nous somrhes venus. de J«\r~saleiri. Et j'ai trois
fils partis dans Ia con tree du S!ld po•ir y viYre d~
Ia chasse au daim et a Ia gazelle. ),
En resume, la puiss.-·mce sacerdotale est tout
chez les Mormons, puisqu'elle corifoiid le temporel avec le spirituel. ChBlque membre du clerg~
est line esp~ce de demi:-dieu. 11 est do!Je de Ia foi
Ia plus pure ; il peut disc:erner les boos espritS
invlsibles des mauvais; prophetiser, rendre des
revelations celestes ' inteJrpreter les langues inconnues, guerir les maui physiques par la vertu
de son caractere sacre; il represente Ia vraie
sagesse, Ia charite et l' amour fraternel. Ces divines attributions soitt, biien entendu, accordees
au supreme degre au chef du culte. Dans la
sphere sacerdotale il est, pour le reste du clerge,
ce que Dieu , dans le ciel, est pour les anges. 11
existe des choses tenebremes qui ne peuvent devenir transparentes qil'a ses yeux. Ce prestige
surnaturel, joint a !'immense revenu provenant
des redevances imposees a1ux sectaires, donne un
pouvoir sans egal au prl\sident des Saints 4es
deriiicrs jours.
Le pape ni meme l'autocrate de Russie ne peuvent comparer leur puissance a celle qu'~xerce
· Brigham-Young sur toils ses adeptes dans Ia
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vaste region qu'ils occupent et fout fleurir comme
par enchantement.
Mais l'impartialite nous commande d'ajouter
en faveur de ce potentat theocratique que, jusqu'a ce jour, son autorite illimitee a veille aux
inten~ts materiels de Ia secte avec une sollicitude
patern•eue. Soulager la detresse individuelle de
ses adeptes est pour lui un devoir imperieux qu'il
sait remplir avec autanl de simplicite que d'empressemenl.
N'est-ce pas dans cette partie honorable de sa
condtrite qu'il faut cftercher la cause du devouement et de la veneration dont il est I'objet tie la
part de presque tous Jes seetaires? ll ne faut pas
oublier non plus que les membres de cette nouvelle religion se composenl, en majeure partie,
d'Europeens habitues a porter le joug de Ia ty. rannie de ceux qui les gouvernenl; ils trouvent,
consequemment, chez les Mormons , une condition s08iafe imini1pent superieure sous tous les
rapports acelle qu'on leur imposait par la force
·et ja misere dans leur malheureuse patrie. Leur
ignorance ajoute encore a leur bonheur en les
aidant beaucoup a se laisser persuader' qu'ils
son\ bien les elus du Seigneur, destines a jouir
de Ja ~loire etcrnelle ,que leur annoncent cbaque

jour les chefs du culte. lis se pretent de tout.
creur aux sacrifices qu'on exige d'eux pour grossir leurs rangs de nouveaux· oonverlis. Aussi le
globe entier est-il maintenant parcouru par des
missionnaires mormons qui s'acquittent de leurs
devoirs avec autant de zele que de discretion. Au
moment meme oil nous ecrivons cette histoire,
nous pouvons presque affirmer que ]a France
n'esl pas sans posseder quelques missionnaires
mormons travaillant discretement a Caire des ·
proMlytes.
L'education sacerdotale est plulOfbasec sur ~a
foi que sur le savoir scola.slique. Chaque ~~ectaire .
est presque en naissant un ministre du culte; car
tousle peuvent devenir lorsqu'ils sont assez pieux
et fervents. Bien qu'en generalle clerge soit peu
erudit ' certains de ses membres onl recu une
education ~rillante; et tous montrent une reqtarquable habilete dans les luttes de C<!Db'Overse
qu'ils soutiennent contre leurs antagonistes.
D'ailleurs, l'Eglise mormone compte plusieurs
ex-ministres des autres cultes chretlens dans les
rangs de ses· plus eminents defenseurs prtHats,
et ces derniers soot trop aguerris dans les di.scqssions theologiques pour ne pas savoir former·
de bons eleves. Une chose digne de ~malqlle •.

et
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etlcore chez ee people, c'est une preocctipation
conslante de ce qui se passe pannila secte pour
s'assurer si personne ne s'ecarte di.t chemin indique par l'autorite sup~me. Celui qui devie le
moindrement du sen tier brthodoxe , soit pretre
ou llifqtie, est bien certain d' ~tre signale et
rappeM l'ordre s'il persevere dans 5a conduite
hostile. '
C'est une espece d'inquisltion naturelle qu'on
y exerce pour preTenir l'beresie et Ia discorde ;
mais plus lard cette surveillance causera le mal
qu'elle cherche aeviter.

a

CHAPITRE XVll.

lirean et eorilliilori socti1e de ra secte.

Aux Etats-Unis, les nouvelles peiietreni jusque dans Jes plus sauvages soiitudes, aI'aide de
ce rapide inessager qti'on nomme Liherte de Ia
presse. Lorsque les 5ectilires furerit informes de
Ia prochaine ardvee parmi eui de piu'sieu..S
officiers dri gouvernement federal, duirgcs d'explorer et de reconilaitre ce nouveau ei vaste
territoire de Ja Republiqtie , cette mesure les
alar.tnir grandement , paroe qu'ils pensaieiit
qu'une telle mesnre gouveriiementale etait ~e
prelude de leur depossession de ce ;ays qil'ils
avaient conquis au (lriX de tant de souftrances,
de crueDes ilrivations et de i'iides labeUrs.
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Ces ingenieurs furent done froidement ~us
d'abord par les Saints; mais ce rpauvais accueil
cessa des que ceux-ci surent que Ia mission topographiqtie ordoonee par le gouvernement
n'avait que des avantages pour eux, son but
etant de bien reconnaitre le pays , afin d' en reveler les ressources avec certitude. A partir de
ce moment , les explorateurs officials ont ete
l'objel des plus grands egards de Ia part des sectaires, I' exception toutefois d'ignorants fanatiques qui furent plus d'une annee a se convaincre de Ia verite sur ce point et a changer de .
conduite envers les agents du pouvoir federal. .;
Ces ingenieurs ont declare qu'ils s'acquitterent
de leur tache difficile parmi cette secte avec
moins d'obstacles peut-etre qu'ils n'en eussent
trouve chez tout autre people civilise. A I'epoque ou cette exploration avait lieu, cette sauvage
contree.lltait journellement traverse~ par des caravanes d'cmigrants qui s'en allaient chercher
fortune e·n California. Ces caravanes etaient formees aIa bate par des gens de tous les plUS,
· nj.yant pas mesurl la longue distance qu'"ils
avaient a franchir d'apres leurs ressoll!ces pecuuiaires.
Elles se divisaient et se subdivisaient ~n route,
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faute d'hnrmonie . ct de mu~uelle sympathie ; et
ccs separations causaient de grands mecontentements chez certaines personnes, parcc qu'elles
~ trouvaient lesees dans les partages des pro,·isions qui avaient lie.l,l entre les parties dissidentes. Plusieurs de ces mecontents ont fait
appel a Ia justice des Mormons pour forcer leurs
adversaires a tenir compte de leurs reclamations ; ces causes delicates etaient jugees avec la
plus stricte impartialite par les magistrats sectaires auxquels on les soumettait ; mais cette
equite, reconnue par toute personne desinteressee dans la cause' n'en etait pas moins consideree et proclamee comme un acte d'oppression
par les parties condamnees. Celles-ci ne se bornaient meme pas toujours aaccuser les juges de
violer les droits sacres de l'equite , elles voulaient se soustraire encore a leur decision par
Ia revolte. Mais ces rebellions n'aboutissaient
qu'a Caire micux sentir Ia puissance civile des
Saints.
La calomnie etant la seule arme que les recalcitrants pouvaient opposer aux juges mormons pour se venger de leurs equitables decisions' ils ne manquerent pas d'ecrire a leurs
correspondants tout ce que la haine leur dictait
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contre tous les membres de la nouvelle secte.
Parmi ces emigrants, il s'en trouvait qui allaient
en Californie pour s'y fixer indefiniment ei s'y
Jivrer a !'agriculture. Ces derniers amenaieot
avec eu.x des bestiaux
causaient de grands
dommages en passant dans les recoltes des sectaires. Ces degats etaieni estimes naturellement
un prix bien plus eleve qu'ils ne l'eussent pu
etre equitablemerit dans les contrees peuplees
de l'Union, et les emigrants trouvaient encore
Ia un pretexte pour se plaindre de ia rapacite et
de Ia tyrarinie des Morinons.
Mais Ia justice ordonne de declarer ici que
plaintes etaient sans fondem(:lni.
Cette assertion se trouve justitiee par le grand
nombre de proselytes que fit la secte parmi ces
etrangers' et' certes' dans im pays de liberte
comme les Etats-Unis , de teiles cori;ersion~ ne
peuveiit etre que volontaires et le resultat d'un
aceueil cordial. ll ne ra1Iut rien moins qu'une
grande somme de bonheur materiel, en effet,
pour faire renoncer ces aventuriers leurs reves
de fortune merveilleuse et les retenir dans cette
sauvage con tree, A Ia porte , rehitivement Ia
distance qu'ils avaient deja parcourue, des t.resors inepuisabies du nouvel Eidorado.
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ne peut s'imaginer tout$ les sCenes
etranges que cette fievre de •:.F·i fait naitre sur
mer el sur terre, parmi cet~milliers d'emigranls
se rendant de tOutes. parts en Califomic. ('.elu~
qui pourrait recueillir les principaux episodes
de Ctltte ttimultueuse emigration ; ils merite:.
raient certainement les horineurs de !'impression.
Parmi tous ccs heros enfantes par ces evenements incortnus , il eil est un qui a presque
reussl a s'imposer aux archives de ia posterite.
II n'est per50nrte, im Califorliie, qui lie cdnnaisse
de nom l'homme d Ia hrouette. Nous sommes
persuades que l'histoire s'empare de plus d'uri
personnage qui tie pourrait pas dormer a soil
immortalite historique ttn si glorieux passe-port
que l'hoihme it Ia brouette. Noris n'avons qu'un
reproche iolui adresset' c'est celui de n'avoir pa~
sli tirer parti de son heroique tour de force. 11
eOt pu faire fortune en allant en Califotnie,. rien
~u'en revelant sod projet de votiloir s'y reridl'e eri
cornpagnie d'ime hrouette, dans laquei le il transporterait son modeste bagage. Cat, a cctte nouvelle' de nombreux paris ri'eussent pas manque
de ll'ouvrlr panni les amateurs' qril sont fori
nombreux ert Amerique. Les gagnants !ie fussent

I
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ccrtaincment fait un grand plaisir de partager
avec le heros d'unc tache si difficile aaccomplir.
Cet hornme aIa brouelle etait un robtiste Allemand qui, faute d'autre moyen de transport
pour ses effets, les mit dans une brouette qu'il
poussa victorieusement , mais non sans fatigue ,
au sein d'une nombreuse caravane, jusqu'a Ia
riviere Weber. En traversant cette riviere sur
un radeau, l'impetuosite du courant, grossi par
Ia foote des neiges, ayant englouti le fragile
esquif, Ia celebre brouette disparut pour jamais
dans l'abime. Les personnes se sont sauvees a Ia
nage , et le robuste Germain semblait plus attache a son vebicule qu'a I'existence meme. Cependanl ' il se' consola peu peu de cette perle
<'n voyant que ses compagnons de voyage lui
conservaient le glorieux titre qu'il avait si bien
mcrite, celui d' homme
Ia brouette. Mais il
fat:drait etre bien insensible la vraie gloire'
pour ne pas comprendre Ia juste fierte qu'aurait
eprouvee notre heros en faisant son. entree a
San-Franci'Sco avec une brouette a' 1aquelle
il aurait donne l'impulsion durant 'Jl traj~t
de pres de deux miUe lieues. En lm pay~t
cet humble et sincere tribut de publicite, nous
avons du moins Ia douce oonsolation d'avoir
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observe Ia noble maxime qui commande de
rendre hommage au courage malheureux.
U-dessus , nous rentrons dans notre sujct ,
qu'un devoir imperieux d'hist.orien .nous a fait
abandonner un moment.
Touchant l'obeissance passive aux conscils
donnes par les sommites de Ia secte, les Mormons offrent une grande bomogeneite d'action;
mais dans le reste de leur conduite privee , on
remarque Ia difference qui existe plus ou moins
panni les autres societes civilisees. Les Saints
conviennent que, parmi eux , il s'est trouve
des individus qui ont mal interprete les doctrines du culte en croyant qu'elles les antorisaient, des ce moment ' a prendre possession de
ce que possedaient les Gentils, que ce n' etait pas
commettre un vol que de s'emparer des hestiaux
et de la moisson de ces infidefcs.
Cet aveu prouve d'une maniere presque im)..
cusable que les accusations de vol que les habitants du Missouri et de l'lllinois portaient conll·e
les Saints etaient bien fondces.
Mais le clerge condamne severemenl ce genre
de rapine dn haut de Ia chaire :-tposloliquc.
Pendant longtemps , les Mormons ont uie
tinergiquement !'existence de Ia polygamie

l
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parmi eux 1 bien qu'dlc 'i .fut pratiquee genera~
lement. Mais aujourd'hui, cette cqutpme oi'ienta.le est trop percepllible aux regards des profanes pour ~lu'on pui.sse dissimu1er la verite sur
ce point. Lorsqu'on touche ceije question delicate, les sectaites re]pondent qq~ la plura1ite des
femmes legitimes est autorisee par la Bible , et
c1u'il paraitra avanli peu un ~ommentaire des
Ecriturcs sacr ees pour prouver que la polygamic est admissible dans tous le:? cultes chretiens.
A l'appui de cette assertion, ils vous disent
meme lJUC polre Sauvcur avait trois epouses;
Marie, Marthe et l'autre .Marie que Jesus aimait
tant.
~l~ ~riple et divine union . Cut celellree ,
l)joutent-ils, ~ Cana :• ~Q G~lil4e. Mais, selon les
Mormons 1 leur polyg~r1lie n'a ri.e~ de oommJ.Ul
avec cette sensualtte: qui I'a provoquee , et la
maintienl chez les M.US\}hnaps. ns ~e co~bi.tent
qu'avec une seule femme; les 3utres ne leur
appartiennent qu'a tiitre d'epouses spirituelles.
Ce langage semhl•erait manquer de sincerite ,
puisque, d'un autre dlte, le clerge preche Ia J
propagation et Ia muJtiplicite des sectaires. Le .I
mariage fut institue pour engendrer, disent les
p~b'es , un peuple sacre destine a occ~eer le
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roy au me du Die~ Fils,. a pres Ia resurrection
predit~ par l'Ecritu~e.
·
· L'infidelite conjugal~ est ~xecree p~qni les
Saints. Lor:;que 11!. doctrine de la pJur~lite des
epouses sera . proclamee officiellement, les plaisirs licencieux t:t l'infidelite conjugale entraineront la peine de mort pour ceux qui.en seront
accuses et convainc~s. La plus rigide cliast~te
sera imP,Osee aux sectaires , et une continep,ce
absolue sera de plus recopuiJandee aux femmes
enceintes el celles qui allaiteropt leur p~oge~
niture.
·
;
Toutes les unions qu'lUl adepte contracte
apres ~a premiere se nommen.t unsealing (scel~
lement). Ce sealing constitue· pour l'homme qui
l'accomplit tous les droits que le mariage peut ·
lui donner sur une femme. Mais ceUe polygainie
est pratiquee avec le plus stricte decorum; elle
ne blesse en rien la morale publique consider~e
exterieurement par l'reil du plus rigide observ~
teur.
Le chef supreme a seulle pouvoir d'accorder
le privilege aux adeptes d'accroitre Je nombre
de leurs epouses. Cet immense pouvoir matrimonial ·est transmissible par delegation, afin ·
d'en rendre
l'usage accessible aux sectpres
les
.
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plus eloignes du siege ·ue Ia sectet On prelude a
ces seatings de Ia meme maniere a peu pres
que les Gentils a leur mariage civil, c'est-a-dirc
que le Mormon doit d'abord, pour contracter un
sealing, s'assurer du consentement des parents,
puis de celui de Ia fille, et de celui enfin du prophete.
Si une femme se voit negligee par l'autrc
sex~, elle a le droit de demander un hom me en
mariage. Pour justifier cette demarche, la sain~e
invoque les imperieux devoirs que lui impose le
salut de son arne; carle lecteur n'a pus oublie
que le dogme de ce culte proclame que Ia femme
ne peut entrer dans le celeste sejour qu'en compagnie d'un epoux. Pour s'thiter liD refus matrimonial , deja si penible pour un hom me , clle
peut chargr:r le president de lui procurer un
epoux. Ce prelat ale droit d'exiger de tout sectaire capable de supporter Ia charge d'une ·
epouse , de seeller celle qui ne l' est pas et lui I
demande a l'etre. Celui qui declinerail unc tclle
union sans alleguer de graves motifs, s'cxposcrait a Ia censut·e du conseil des Douze, chatiment fort redoulC du sectaire le moins fer..:
vent.
D'une autre pad, le president s'oppose quel-
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qnefois a des •eatings) pa~ce qu'ils lui semblent
pro~~ des par des causes immorales.
En s'emparant du pouvoir de sceller les
adeptes, Joseph compr~t qu' il devait oonsequemment s'arroger aussi celui de rompre les liens
qu'il formait. Mais la dissolution d'un sealing
n'est jamais operee par le president sans qu'il
ait prealablement epuise tous les moyens de reconciliation entre le couple antipathique.
Nous l'avons dit deja, chez les Mormons, Ia
polygamic ne se pratique pas comme en Orient.
Les epottSeS ne vivent pas so us le m~me •toit. On
en voit cependant qui habitent Ia meme maison
et Ia meme chambre , car generalement ces demeures n'ont qu'une piece; mais les epouses
supplementaires prennent presque toujours leurs
repas dehors, et font souvent cette depense imperieuse l'aide de leur propre travail. Cette
conduite desinteressee leur est dictee par cc passage du prophele lsai:e : << Et en ce temps-la,
sept femmes prendront un homme seul et lui
diront : Nous mangerons notre pain , et nous
nous vetirons de nos habits ; seulement, que
·nous portions ton nom; ote notre opprobre.))
Pour les Mormon~, c'est un de,·oir personnel
a Ja fois reJigitlUX el social de tuer lc sCUUClcUr
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d'mte epouse, d'une fille ou d'uhe sreur. Cedevoir sacre s'est transforme enloi t:lcite parmi les
sectaires: car ils l'ont dejii sancUtinnee par des
arr~ts juridiques; entre autN!s par l'acqt1ittemeilt d'uil iiomme Egah, accuse et convainet1
d'avoir tue de sang-fNdd; si toutefois Ia chose
est possible, le seducteur de sa femme daris Ia
G1·eat -salr Lake Ci.t!j, ville rhetropcile actuelle
des adeptes. Dan11 Ia declaration de tton-cnlpabilite ptononcee daris cetle affaire par ie chef du
jury, oit rettturque ce p~ssage : « Exlger eb
pareil cas des dommages Ci"tils; c'e!t prendre
pour exetrlple la eortl.tption des vieux gouvernements. Le seul prillcipe qi.ti doit ~tnplir et
faire palpiter le crnur des habitants de ce terriloire en cette grave dtconstance ; est celui-ci :
L'homme qui seduit Ia femme de son vvisin
doit mourir, et fe plus pres parent de Ia
femme deshonoree doit le tuer. Moise institua
le m~me chatimeiit. >> Nous ne potivons done
appuyet notre legislation sur une plus sage autorlte; disent les Mbrtnons.
ll ne faut pas se figurer que la polygiimie soil
generalement supportee sans murmure interiew·
de Ia part du beau sexe-, dans le pays d'Utah.
La .IibertO de respirer le grand air ne suftit pas

toujoul'8 a Ia docile Monnone ; elle a beaoin ,
com me wuU:s )es personnes de son se~e, d'epancher son ~ur d~Ws pn CQJUf moins divise que
Q~ l'e.st celui ~ SOil epQUJ pQlygame. LOf.l!qU~
Jo~ph mit ce~ doctrine eq pratique, sa fe.mm~
primitive Je men~ ~ll r.epresaiU~!l poqr lil lui
faire ablmdopn~r. nn'et~t pas dou~px que cet!ft
inpoya~ion est consid~ree ~mn:te. un fardeau
par JIP gran4 nowl>r~ qe MormollJl~ ; !:fl joug
n'est l~er que pour cellcs q!li sont al>sorMes total~ment par le fanati~Jlle religwu~. La
femme qui brise les liens d'uq. seq ling pour
s'unir. il un autre holllmQ, est exclue <lll toute
reupion sociale, et passilM 4'»ne rep~l>ation
moins equivoqu~ en!!Ofe de la pa~~ de. J'aqtorite

oompeteute.
M. GunnisSQq, ~ qt}i noqs SOJDJilQ~ loot redeyables PQUf. ~tte }list9i.re , 1:4c~mte , ~ fle.~ ~g~d,
un fail qqe Qf.l.Q.S ne pouvons QJPeUN dft rapporter ici.
·

Un ade.pte du systeme social, que U. Caooidi.,
rige et pratiqqe Jllainten~nt NBQJQP' ~mcie.Q !18jour d~s Mormons, pas~ l'hiver parJni le!! Saiqts
dans Ia metropole de .a vallee. A l'apprOC.he du
printemps , il se remit en route poqr ~ rendre 'en
Califocnie , but ~ son yoyage.
Honnone,
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ayant un enfant de deux ans emiron, pria notre
compatriote de bien vouloir l'emrnener dans
se trom·ait alors unjeune homme
!'Eldorado,
a qui elle etait fiancee' et qu'elle epouserait
selon les lois du pays, si elle pouvait le rejoindre.
Cette jeune femme ajouta qu'elle n'avait ete visitee depuis trois ans par le haut dignitaire auquel
elle etait see/tee, ni r~u de lui Ia moindre assistance materielle dans ce meme laps de temps.
Cet aveu etait trop touchant, prononce surtout
par )es ]eYreS rosees d'une jeune et jolie femme,
pour ne pas etre dignement apprecie par notre
compatriote. 11 se fit done un plaisir et un devoir
de prendre Ia jeune Mormone et son enfant sous
sa faible, mais devouee protection.
On se mit en route pour Ia patrie de l'or, et
tou\ fiemblait presager uti complet succes cet
enlevement volontaire , lorsque apres avoir fait
cent milles environ, le couple voyageur fut rat.trape par des sectaires envoyes a Ia poursuite de
la Sainte iofidele. Elle fut sommee de rentrer
au bercail sans delai , pour reprendre la chaine
qui l'unissait a l'homme qu'elle n'avait pas vtl
depuis trois ans. Le F~is qui avait favorise Ia
fuite de cette jeune femme fut tente de resister a
ses persecuteurs; mais il renonca acette defense
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energique en reflechissantqu'elle n'auraitd'autre
resultat que d'aggraver la position de la ·fugitive.
Outre Ia polygamic, il est encore un moyen
plus simple, mis en usage chez les Mormons,
pour accrottre et meme enrichir les famille•
d'elite : c'est !'adoption. Certaines · sommitei-.
adoptent qu~lqu..efois une famiUe entjisre, II est
des sectaires qui se font gloire de se donner
ainsi un grand dignitaire de l'Eglise. I....e chef
supreme , par exemple, en possede un bon
nombre. Ce genre d'adoption fait souvent des
enfants plus ages que leurs peres ; mais cette
progenilure adoptiYe n'cn est pas moins passible
de toute la soumission et docilite filiate des enrants leg,itimes. Cette etrange servitude volontaire nc revele-t-elle pas jusqu'a quel point le
fanatisme religieux peut emousser la dignite et
l'independance dans le oomr humain? ·
Les Mormons sont accuses d'avoir Ia mauvai.se
habitude de faire usage d'un ~&age profane
dans les relations ordinaires de Ia vie , et ~me
dans la chaire du temple. Mais le~expressious
que les Gentils trouvent blessantes et deplacecs
dans la bouche de gens bien eleves·, n'oat pas
. cette choquante signification pour les Saints. Us
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jurent aTec ou sans intention malveillante. Nous
ne pouvons dire corpmenl ils ont ete amenes a
trouver innocentes les expressions malseanles
dont ils font usage. Cette habitqde etant condamoee chez tous les peuples civilises, devient
inexplicable chez des hommes qui se gratifient
jlune divine 8pithete. Quant aui predicateurs,
on a granljement exagere leur licence orale. Si
generalement leur diction et leur improvisation ne soot pas d'une purete remarquable, c'est
plus le manque de capacite personnelle ou
d'education qu'il faul accuser en cela, qu'une
pensee hostile aux boones regles de la rhetorique.
Les Mormons aiment la societe et les reunions
joyeuses autant, si ce n'est plus, qu'aucun people. Us accueillent cordialement les etrangers;
mais }:insulifisance de leurs maisons actuelles ne
leur permel pas de pratiquer l'hospitalite aussi
confortablement qu~ils le voudraient. Leurs premieres resi~epces se composent generalement
d'une sP.ule piece et soot construites en bois grossieremenl trivaille. lls e~ent pauvres alors' et
le temps pressait ; on se Mta done de se mettre
a couvert provisoirement dans une cabane. Mais
deja un grand nombre de jolies maisons en bri-
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ques ont rempl!looles ~treahins priJm.Uves dans
la fertile· vall~.
Les bals et le!! !lQirees na t~Qn~ pas rares cb~
les Mormon~. Ces plaisir!! ~iaqx son~ e.~qra
g~ p!lr Ia presance qes sommiWtt de l!Eglise.
Souven~ on ouvre le bal par uQ~ pnere, sollicitant Ia benediction du Ciel en fayeqr WI ces plaisirs mondains, connne lls la I!Olfu.:ite!U pour lee
actions les .Plus graves et }es plus qtiJ.es. A ceUe
invocation reljgie~se sqccooent l'appel d'un orcb.~stre harmonieux et Ia danse Ia plus vive, Ia
plus petillante qpe.le )>onbeur et Ia joie puissen~
provoquer. Toutes les personnes presenl:es y
prennent part, d~puis le plus huOlhle secWre
jusqp'au plus haut dignitaire, sansflleme en ex-:
cepter le cheCsupreme. Cette recreation chore.
graphiqi.e est destinee aet.re admise dansle progr&JDllf6 des ceremonies religieuses du Jemple.
La dause est aussi digne de louanger Dieu que le
chant ' disent-ils. Ces reunions joyeuses se prolongent fort ~rd dans la nuit pour Ia ·jeunesse.
Le jour en voit soqvent le terme, e~ les restes
du souper servent de dejeuner au:x retardataires.
Chacun, ijllrmi Jes Saints, est assure du pain·
du jour e~ de l'ahri du soir. Les chan~ et Ia mu-
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siquc s'ecbappent harmonieusement aussi bien
des fissures des log-cabins que des portes des
.
. plus belles residences de Ia vallee.
L'epithete fraternelle qu'ils se .donnent mutuellement persuaderait sans peine 1'etranger
qui les observe pour la premiere fois, que tous
ces sectaires ne font, en effet, qu'une seule et
nombreuse famille, aussi heureuse qu'etroitement unie par les liens de l'aft'ection.
Habitues, des l'enfance.la plus tendre, a se
trailer de freres et de sreurs, cette affectueuse
qualification finit par exercer une tres-favorable
inflnence sur les rapports sociaux de la secte.
Le remede du pauperism~, que des hotnmes
genereux appellent et cherchent avec une si
noble ardeur, se trouve ici tout simplement
dans une reciprocite soeiale bien etablie et strictement pratiquee. Ceux qui en veulent la preuve
n'ont qu'a se rendre sur les bords dY. grand lac
sale.
Pour donner au lecteur une juste idee de
!'impression que fait sur l'esprit des enfants le
nom de frere que s'entr.e-donnent les Mormons;
nous allons rapporter Ia reponse que fit un jour
un petit ga~on a des etrangers qui le questionnaient pour connaitre sa famille. Qui etes-
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vous?lui dit-on. -Je suis Je frere fils de Pack,
repondit naivcment l'enrant' ne croyant pas deYoir separer SOD titre de (rere COllectif de ce}ui
de fils individuel de Pack , en declinant son nom
de famille.
11 se passe souvent des scenes ridicules dans
leurs meetir1gs religieux, et ces scenes soot
presque toujours l'effet d'un enthousiasme mal
intcrprete. On .raconte, A cet egard, qu'une
femme se leva tout coup dans un de ces meetings' et pronon~ d'une voix energiqtie les trois
mots suivants : " MELAJ, MELI, HELD. >> Et ces
paroles etaient a peioe proooncees' qu' un jeune
homme, se croyaot possede , pour Ia premiere
fois, du precieux don d'inlerpreter toutes les
langues inc~noues' se leva pour repeter ahaute
voix le sens des paroles p.-ononi:ees par Ia Sainte
et que Ia. malheureuse ignorai£ elle-meme. La
Mormone inspiree avait dit, sans le vouloir, par
ccs trois mots incomprehensibles : « Ma jambe ,
ma cuisse, mon genoi.J. >> Cette interpretation
fit rougir lebeau sexe jusqu'au blanc des yeux ,
et les chefs du culte en furent d'autant plus
scandalises, que ce jeune hemme n'avait aucun
titre qui l'autorisat a s'arroger le don miracl.f)eux d'interpreter les langues inconnnes. ll fut

a

mande, en ~nsequence, devant l'areopage, qui
le reprimanda severe,ment pour cet acte presom~
tneux. Mais le jeune temeraire persista dans
son savoir surnaturel, et paraissait, en depit de
I'admonition du chef snpreme, vouloir user de
C!ltf.e faveur du ciel chaque fois que !'occasion
s' en prewnterait
Le veuvage chez les Mormons presente une
difficulte aussi delieate que difficile a resoudre.
On sait qna les Saints ont tous l'espoir et Ia pretention d'~tre rois lorsque leur regeneration sera
effectuee. Comme Ia polygamie, le divorce et le
veuvage les exposent, surtout Ies hommes, a
d'innombrables mutations conjugales, il s'agit
de savoir' pour les epouses, laquelle d' elles
toutes sera I~ premiere reine du roi aqui elles
sopt scellees. La preced~nce du sealing, en paf!lil .aas, prevaudra..t-!)lle sur la plus grapde
somme d'affection conjugale? C!est une question qU!l Je dogme ne peut manquer de trancher
des que la polygamie en fera authentiquement
partie; mais jusqu'a ~e jour elle a cause bien
des doutes aux epouses' et valu aux epoux des
redoublements de caresses et d'affection. Le sue·
cesseur de Joseph , le propbete actuel des
Saints, avant de se convertir a ce culte, avait
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une epouse qu'il aimait tendrement. Etant morte
dans une autre foi, son affectionne mari l'a pu
ramener ason culte, et la sauver en se faisant
administrer pour elle le bapteme des morts.
Cette imm~rsion regeneratrice cause une grande
anxiew ala femme qui a succed.e al'epouse primitive de ce haut personnage , car elle doute si _
elle sera la premiere de ses reines dans l'eternel
sejour.

CHAPITRE XVill

Deslinee probable da :arormonisme.

Avant de resumer cette narration historique
d'une secte dont tout le monde parle maintenant et que si peu de gens connaissent, nous
ferons connaitre en peu de mots ·la tribu indienne qui a donne son nom au territoire immense qu'occupent aujourd'hui Jes Mormons.
Lcs Utahs composent une tribu divisee en
plusieurs bandes independantes et dirigee par
autant de chefs differents. <\s divers groupes de
sauvages parlent le m~me langage, mais vh·ent
en assez mauvais termes, quoique s'entre~
lant souvent par les liens du rnariagc.
Dam; Ylniab Vallc!J, pres de Salt Afuntain,
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se trouve un precit>ice au foncJ duquel n y a
une fontaine dont les eaux jaillissent aquelques
pieds avant d~ se perdre dahs le sol spongieux
de l'abime. cette fontaine est appel~e Pun-gun
par les Indiens. Ds croient qu'un enfant l'babite
et vient a la surface au coucher du soleil ; si
quelqu'un en approche aim'S, il erie pour qu'on
i'aide
sortir de ce precipice, faisant d'ef:rayantes contorsions pour mieux provoquer la
sympathie en sa fa!eur. Mais si on cede a son
appel, I'enfant IDJSlerieux ne manque jamais
d'entrainer son bienfaiteur avec lui. Ce lieu est
le sejour des revenants des sauvages; les femmes
n'ont besoin que d'en citer l.e nom aux. enfants
pour les rappeler .a l' oooissance.
\
Pres de ce goutl're se passa un drame qui peut
donner une idee de Ia ferocite de la religion da
cette puissante tribu. Cette scene horrible est
rapportee par un temoin oculaire avec UJ.le precision qui ne permet pas de douter de sa veracite. Ce ~rrioin parcourait ces desertes et sauvages contrees dans )e but d'y trafiquer avec les
lndiens. Apercevant un jour un village non •
loin du sentier qu'il suivait, ce voyageur qulta
son chemin pour aller tenter q6elques transactions avQC 1es gens de ce pays incooou , et sa-
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.tisfaire en meme temps sa fUr.iolite. Comme i
·t~versait ce villag;e de hut\es, il entendit dE
sou'rdes lamentations qui s'echappa.ient de l'unE
d'elles. D~irant con:na1tre la cause de ce chagrill
intericm, il s'orret•a devanL cette loge do laqucll<
il :vit sortir aussit·Ot, en .sanglotant, un jeune
lndien Age d'environ qu~torze ou qpin.ze ans.
L'enfant sl.assjed .par terre, se cach e la figure

.dans se~ mains q!l'il appuie. sur ses genoux , et
semble attendre avec resign.ation, .dans cette pi. teuse attitude, l~is:sue d'un. grand evenement.
Plusieurs lndiens se . reunissent en ce lieu. Le
.. silence qu.i., regne panni eux et !'expression de
leur physionomie .ne permet~nt pas.a l'etriJ.Ilger
de douter qu'il va i~tre temoin de quelque chose
de grave. Au meme.instant.on entend dans l~
butte un b1·uit qui 'vient conHrme.r les apprehensions qu'eprouve .notre inconnu pour le sort de
ce malheureux enfant 1 on y charge· une arme '
feu. Ce bruit avait .peine cesse.dans la loge
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qn' nn robusle sa1rvage en sort, poussant un

exclamation de joie: et tenant aux.mains l'arm.
' qu'il .venait de charger. L'enfant, se resignan
SOl} affreuse destintee 1 j etant UP,l'egard d'o.die
eterne} aux tapis · de .n eiges COUVfant les SOfil
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mets des montagnes environnantes,
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tete sur sa poitrine ' ferme les: yeux aJa: lumiere
qui doit s'eteindre pour lui , et aussitllt 11impitoyable sauvage porte martialement son arme a
son epaule' ajuste lentemenl: sa victime ; une
detonation se fait entendre, Hl le pauvre enfant
lombc perce d 'unc balle , Ia face dans Ia poussierc, qui s'empourpre du sang de cette innocente victime.
L'etranger qui fut temoin de cette criminelle
execution en ayant dcmunc.Ie Ia cause, voici ce
qu'on lui repondH : Ce jeunte lndien avait ete
fait prisonnier il -y avait Jongtemps deja dans
une guerre avec une tribu voi sine. Comme tel, il
etait devenu l'esclave du maitre de Ia butte de Jaquelle l'etranger l'a,'ait vu sortir en pleurant.
essauvages nc conservent lcttrs prisonniers que
ur les'sacrifier ainsi lorsque leurs maltres meuent, car ceux-ci doivent etne suivis par quel'un dans le 11oyaume du GJr a'Xld-Esprit, pour
'y faire servir comme ils l' e:taient dans ce bas
onde. Lorsqu'un lndien de distinction meurt)
'il n'y a pas de captif a imrnoler' on prend le
rt::nrier etranger IIUi sejourne dans le pays ; )e
oit sacre de l'hospilalile ne peut meme pas le
ustraire a cette meurtriere coutume. ·
Si un chef meurt, on brule aa butte; on tue
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ses chevaux el ses chiens : ses annes et to us ses
ustensiles de cuisine soot enterres avec lui. I
Pour lieu de sepultnre, ces sauvages recherchent I
les gorges des montagnes et les fenles des rochers. lls reconvrenl ces tombes n:~tut·ellcs de
branches, ne laissanl qu'une petite ouverture

par laquclle ils ofl:renl des aliments au mort
durant les ci.nq ou six semaines qui suivent ses
funerailles. Parmi lcs Utahs, lc rang de c hef
est heredilairc. II en est qui suiventl'cxcmplc ·
des .Mormons a l' cuuroit de la pluralite des
compagnes intimels. Panni ces indigenes, le

rang de chef de trilbu est bereditaire. Uu de ces
chefs, mort il y a peu d'annees, avail faiL un
si grand usage de: la pol ygamie, qu'il laissa
trente fils au nomhre de sa posterite. En ce
ment meme, Jes Saints sont en gucrre avec cette
lribu, qui fait un clcrnier effort pour echapper
a la civilisation' par laquelle ces maltteureux
sam·ages sont cernes de toules parts depuis Ia
conquete de la California par les Americains.
Le chef actuel e:sl ami de la secle. Un de ses
freres s'est immortalise et endchi en volant des
cbc' aux aux Mcx.icains. II s'esl fixe dcmieremenl dans Ia grande ,·aUee, dans le seul hut de
s·~ lirrer a !'agri culture en l'apptcnanl de ses
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ideiHgents et laborieux voisins l~s sectaires. En
recompense des lumieres agricoles que ce ·rich&
lndien recueillera des Mormons, il leur proniet
d'accepter leur culte ainsi que tousles sa.uvages
qui soot sous sa dominationt. Mais quel · fond
peut-iln fai1·e sur un homme qui, comme aven- .
turier des montagnes' n'a jamais trouve de
gloire ct de plaisir que dans Ia rapine et les
combats qu'elle lui suscitait? C'est une conqu~te
dont les Saints doivent se defier.
Outre les Utahs, cette vaste region possMe
diverses autres tribus, qu.i, pour ~tie peu nombreu ses, n'x alimentent pas moins une guerre
oonstanle et implacable. A mesure que la civilisation s'approche de ces peuples primitifs, on
dirait qu.'ils veulent s'y soustraire en redoublant
d'animosile les unes pour le~• -.utres, et s'entremassacrant. Dans cent ans d''ici, un lndien sera
une rare et curieu!!e relique 11ur le sol de l'Amerique du Nord , qui en a vti'ilaitre tant de millions. Les sauvages de cettl~: region composent
un groupe de tribus. II en est une qui est soumise a l'aulorite d'un chef dont le despotisme
est d'une rigueur fort rare parmi ces peuPJes
des foreurvierges. Ce sauvage despote a un consell compose de dix pe~nn•es, chargee~ de lui

!fS8 .

Lllll KOUIONS.

rendre compte chaque soir de ee qui s'est ~
d'important dans le cours de la journee. En
merne temps' le chef transmct a ces dix instruments dociles de sa tyrannique ' ·olonte les
ordres qu'ils doivent accomplir le lendemain.
Dans les excursions de ce potentat, persoooe ne
pent sorlit' des rangs de sa suite sans le signal
de Ia majesle indienne. Lorsqu'il s'agit de camper, le chef qui est toujours a deux bonnes port6es de fusil en av:mt, s'arrete, jette bas le harnais de son cheval, ct porsonne n'a Jo droit
d'approcher de sa personne qu'a unc distance
prescrite' amoins d' en recevoir la formelle permission uu tyran. Sa hutte est erigee par des
femmes, ct d' aulres plus privilegiees l'entourent

avec tons les egards qu'imposent l'esclavage. La
moindre desobeissmnce est punie de mort. Cet
aim able chef envo ie des detachements de ses
gucrriers pillcr lcs auh·es peuples voisins, et
ceux qui conunandEmt ccs pirates des forets primitiYcs ont droit de vie et de mort sur tous leurs
subordonncs.
Ccrtcs, l'homme: fut cree pour la civilisation,
puisqu'elle peut seulc lui pcrmettre de developper son intelligence ct de rcmplir dignement Ia
mission qui lui est assignee en ce monde. Ce-
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00. ne peut nier non plus que cette vie :
de forets, si libre generalei~ent, n'ait ae puissants attraits pour !'esprit humain. On trouve
parmi Ics saavages beauroup d'hommes civilises
qui nc reprendraient leur place dans la societe oil
ils ont ete eleves pour aucun prix. La force les
pourrait reuie contraiodre a quitter ccllc vagaboode et aventureuse existence pour celle de la·
ci Yilisation. Les ~oyeuses fourrures qui nons
'iennent de )'Amerique du Nord, et que nos
deganles melent a leurs toilet\es}'hivor avec
un gout si confortable, sont le fruit, po_u r Ia ·
plupart, de l'adresse , de Ia ruse, des fatigues
de cette dasse d'hommes qui abandonnent l'etat
110cial pour celui de ia barbaric sans controle. II
est de ces individus-ttilllnt l'histoire o.tfrirait un
interet aussi vari~ quSructif.
·Les iogenieurs envoyes par le gouvemement
federal pour explorer le pays des Mormons parl~nt d'un de ces intrepides chasseurs et sauvages
de profession, Je major Bridger, com me d'un
boriime precieux pour ceux qui ont besoio de
renseignements de toute nature sur }'immense
etendue de cette toritree deserte. Avec un morceau de craie et uoe peau de buffle, il fera Ia
carte goograpbique de 'qt16lque portion qu'on
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veuille connaitre de cette vaste region, sans
ome«re une montagne, ni une vallee, ni meme
le moindre ruisseau. 11 y a trente ans que ce
sauvage b~court en tous sens cetle partie
du Nouvea~de. 11 fit un r~it aussi romanes<iue qu'enchanleur d'un lac qui forme Ia
source de Ia riviere Yellow Stone. Cette description merite de trouver place ici pour completer
les rensei~ements topographiques que nous
avons donnes deja sur Ia patrie des Utabs.
Ce lac, d'une etendue de vingt lieues, est di&simule par un ·cercle de hautes montagnes escar- I
pees. Du cOte de I'ouest, une plaine de plusieurs
milles de large. se deroule en pente douce, off rant ~ et Ia des groupes d'arbres majesfueux
et des bosquets touffus. Le sol y est ferme et
resonne sous les pieds des chevauX". Des jets
d'eau jaillissent a soixante-dix pieds de haut a
des intervaUes reguliers en fendant I'air avec un
fracas ter~ibl~. Plus loin, des chutes limpides et
etincclantes mugissent en se precipitant dans de
profonds abimes, d'ou elles s' ecbappent ensuite
po ur se reunir dans un vaste bassin.
.
:1,
. La riviere que forme ce lac en sort en gro_ndant comme Ia tem~te en Curie a travers une
gorge perpendiculaire de cinq lieu~de 1~: A
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l'issue de cet_te gorge impcnotl'ahlc so trouve Ia.
Great Springs (grande fontaine}, dont l'eau est
si chaude .que Ia viande -y cuit complet.ement.
Dans leur fuit.e, ces eawc brulantes offrent peu a
peu des bains d'une tiedeur aussi delicieuse que
confortable. Du cOte oppose, se rencontre \me
autrefontaine acide qui bondit impetueusement
pour s'aller jeter dans le torrent d'une rivi.ere.
Pres de Ia, se voit une grotte oil se trouve alxlndamment du vermilion que les Indiens exploitent au profit de leurs tatouages fantastiques.
L'ours, l'Ban, le daim, le l~p et le renard oocupent le premier rang panni le gibier de la
contree ; Ia tribu volatile, par sa variete et sa
succulence, ne laisse guere que l'embarras du ·
choix au chasseur qui daigne·lui faire hommage
de Ia charge de son fusil.
Le n$ne narrateur dit avoir parcouru une
autre region, situee aI'ouest du del Norte et au
nord de la Gila, Ia plus ravissan.te qu'il ait jamais visitee. Ce paradi!l terrestre fut babite par
l'homme, puisqu' on y trouve des ruines gigantesques de ~nnerie que cet intrepide et
obscur explorateur decrit, du reste, avec Ia precision d'un savant antiquaire. Des arbres magnifiques, charges de fruits delicieux, ombragent
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mainteiiant Je8·debris de ces 'rilles. Ce pa~ fer:.
tile et enchanteur e!rt asset -vaste; dit le major
Bridger, pour former troi§ grands 'Etatit,.d~
l'Union americaine. Quel a-venir de p~
~iinitee les Etats-Unis dl)bie~t-llg ~i(e~·
rouler pour eili dafis tdOes aireetiodlf'. •
Mai!s reTehohs a notre sujet pour voir hi part
qbe les ~lormons obtiendront, comme secte; de
ce briilant heritage tiJfert par la Providen~ a la
}ltilSsan.te rcpubliquc. Ndus avons vu qiie deptili
Ia formation de ce cultc, lcs seetaires ont joui
d'tirle prosperite iilerveilleuse parlout ou ils se
ronl fiXes d'urle ttianiere plus bu bioins perlbaherlte. On t:onrlall les eau!es de l'instabilite dont
ceu.e secte a fait pfed'te jusqtt'ici: e'est lin sujet
sur letttiel rloUs h'iivohs pas besdih tie _it-venir.
Mais lorsque les Saints, en 1848, artiv~VStii'
les bbrds du gTa.ntl L:ic Slile, qui eut dit ; en les
vby~rit deiiues de h>rlt; tleclm~s par les maladies,
par l~ f'aiigue et les prl'tittlons; ~ti'lls joliiraient
d'llne prtlsperite sans egale deux oli trois ans
phis tard, et qu'ilS 5eraient assez notnhreux,
en t853, pour former exchlsiveniimt Un Etat de
phis daris la conrnderatiori ?· Le propbete lui- .
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m~me ri'eut pas ose peu~tre Caite tine si miracl.tlimse prediction.
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Ceperidarlt1 ce mi..t'ele n'est contestable pour
personne aujourd'hui, puisqu'il s'est accompli.
Mais, ainsi qu'on le peut voip dans le coors de
ce recit, le debut de cette col"Oblsation a·et.e ter~le pour les se~taires; ~ ~ ne s'*it p~s
sei1lement pour eux de s'1mposer un '1~or penlble pour .tirer parti du sol, il le fallait encore '
disputer aux. sauvages qui l'occupaient. Si Ia
persecution et le fanatisme religieux peuvent
trou-ver l'oubli chez l'hornme qui en est l'6bjet, . · ·
c'est parce qu'ils produi.Sent souvent des resultats qui reveleot au plus haut degre la puissance
et !'intelligence humaine, tant collective qu'in.:. ·
dividuetle. L'homme d'energie; laborieux et inQ!Iligellt, ne peut se faire justement apprecier
que dans 'i'adversit.e. ·
Sans contredit, les Mormons meritent d'etre
etudies attentivemebt. Une chose des plus remarquahles dans le sysleme social de ces sectaires,
c' est que leur fanatisme et leur superstition n'excluent pas chez euxle desir de s'instruire. Bien
que maitre absolu de la secte, son prophete 011
president actnel; n'a pas perdu une minu&e a
s'occuper de !'instruction generate de ses adepte&,
des que la ml.sei-e a ete vaincue dans la riouvelle
oololiie, et que le voiflinage des lndieus n'a .plus
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necessite une suneillance armre. L'education
arrivera jusqu'au plus obscut: sectaire.
Partout des ecoles gratuites seront, si elles ne
le sont deja, instituees au profit de Ia secte entiere; ~y envoyer les enfants ne sera pas seulemen~ devoir maternel ou paternel, mais
une imperieuse obligation civile et r~ligieuse a
Ia fois. II y a des eooles pour tous les degres
d'instruction. On impose celle qui est indispensable au plus bumble citoyen cl' uue nation civilisee ; mais cbacun est libre d' acquerir ces bautes
connaissances qui demandent de longues annees
d'etudes serieueeset nne intelligence superieure.
Pres du temple splendide qui s'eleve dans lame. tropole des sectaires, se trouve aussi, en voie de
construction, et peut~re termine, car les choses
marchent vite chez les Saints, un superbe edifice oil se trouvera le siege de l'universite mormone. Le site en est admirablement choisi; on y
jouit d'un ravissant coup d'reil : le regard embrasse toute la ville et Ia campagne environnante.
: On se propose de construire a~i, sur le
~me point, une arlme destinee aux. exercices
•gjmnastiques, athtetiqu~s et equestres. Pour ·
•completer ce groupe de monuments, on y eriIJIS
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gera un ohservatoire national, auquel des professeurs seront attaches pour y faire gratuitement des cours publics.
Toutes les langues vivanltes seront enseignees
dans les hautes ecoles' ainsi que toutes les
sciences pratiques. L'agriculture y sera surtout
!'objet d'une attention particuliere. Au nombre
de ces diverses ecoles, il s'en trouve une qui merite une mention exceptionnelle, c'est l' ecole des
parents. Comme l'indique, clairement ce titre,
cet etablissement est destinte aux personnes d'un
esprit mur. Les Mormons ·veulent prouvet·, par
cette innovation, que !'instruction s'acquiert a
tous les ages, qu'on y doit consacrer sa vie enliere lor&Ju'on le pebt. Le Jpresidept a ete le premier a donner l'excmple en celt~ circonstance
memorable, en se pla!(ant illa tMe des eleves de
cette ecole, qu'on pourrait appeler le college de
Ia maturite intellectuelle.
Les Saints pretendent, qJU'a l'avenir, il faudra
s'adresser a eu\ pour se deHalterer aIa source de
Ia science generale. Les geologues et les chimistes seiont Lenus d'aller cbez les Saints pour
apprendre a lire dans le livre meneilleux que
rorment la terre·et tous le& elemenls. Cette pre-

science des Mormons n'est due, diaent.-i~, qu'a ..
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Ia perseverance qu'ils ont deployee pour trouver le chemin du ciel en observant les preceptes
du culte du grand prophetc avec rlgidite.
Urt des pins profohds mathetnaticiens de ]a
secte, durant un sejotll' qu'il 6t eli Angleterre,
publia ltne brochure par laquelle il supprimait
d'un coup de plume l:i theorie du grand Newton
sur b. gravitation, l'attraction ct Ia. tcpulsion.
T olls les effets qui le:ur so,nt attribues prcnnent
]eur source, dit Jc 5a'Vant m ormon, dans l'inteJligcncc dont sont dowes los elements.

Une seule branche de l'enseignement, tel que
l'adm~ttenl les Gentils pour completer le faisccau des connaissanees humaines, est bifJee du
programh1e de l'w[liversite morlllone, c'est
l'ecole ntedicale. Le ,dogme du culte bannit Esculape de la congregatitm, pour le rem placer par
le miracle. Pdllr c~lui qui possCdc la foi, ]'intervention d'un membre du d~rge suffii pour le
gtierir des maladies qui lUi surViennent. Un teirloiri octilai.re racohte: acet ~garll tin fait qui merite d'~tre ciM :
··
·
Uh chien enragti Be mit. un jour .a I>arcourir
les rues de la ville, mordant jpbt ce qu'il rencontrait de vivant sur soli cherlil. Un petit gar~n fut tlu nuthbre tl€!5 vlt:tbheA Cie be chien. Ses
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pire.tiiS ~iaient piohges daris le phis profond d&:
.5espoir en atteiidiHit l'iltlretise mort !llnqtiel1e ils
"-croyaient lelit cnft\nt cdhdaltitic.
Chaque jouf rborrihle arlxielli augrlierltait
p<>"ur eux en t<irani succoinl>er ail mortei veniri
toils les allimaiix que ie ChU!n matilde a:riit inordus daris Sa. fage. bs elllers turent aiors invites
a se rendre ptM Jti trlalheureux etitarlL Touie
1a Camille etail eli phHe aIa ~lus poighahte dou;.
leur ei "s'abandorihait adx ~lbs tducharites lameil~Uohs sur le Sort <Pfi Ia frat>pait ilaris la
·f>ersliffiie Ia vidiine. Le chef de!l elders demande qu'on fasse silence, et aussit.Ot une '\tbix
invoque lc ciel par ime tertenie priere. Un -vase,
c:Onteriailt de l'huiie cilnsllcr&, e!lt app!ittt!; I'enfant est oirii dti .sacre liquide, et ses affeclionnes
parents eurerit la jol'e ae le -volt ~diapper a Ia
faux implacable qui etait stispenaue sur sa tete.
Une pareille cure ne pUl qUe reparidre et ronSblider Ia coilfiance que le detge cherche a Inspirer ariX ·'sectaifes pour ies gtterisons miracdleu8es.
Selon ies Mofmons, les fualadies de i'hoinrlie
n'ont d'~tuire cause que Ia presence du deinon en
lui. thasset i'espdt malin, Ia cure est dperee. tes
medicainents sont derertdus aut tidM~ pat le pro-

ae
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phete. Ceux qui sont suspectes de n'avoir qu'une
foi superficielle peuvenl se mettre a Ia diete et
Caire usage de tisanes rafraichissantes. ll en est
cependant qui osent appeler l'homme de l'art
dans fespoir de recouvrer plus promptement la
sante; mais ils ne manquent jamais de justifier
cette. infraction aux ordres du propht:te en s'accusant de manquer de foi pour meriter une cure
miraculeuse. Le president est lui-meme accuse
de deroger a sa propre defense' de recourir a
l'art medical lorsqu'il s'agit de combattre certaines fievres fort dangereuses et inherentes au
climat.
Cet ecart du chef ernbariasse bien un peu la
logique dogmatique des fideles ; mais pour aplanir cette difficulte, ils la mettent sur le compte
de Satan, auquel ils accordent assez de pouvoir
pour inftuencer les actions privees du prophete.
Cette conclusion n'atteint neanmoins nullement
ce chef supr~me dans son caractere sacre; il
peut ~tre tente du diable, comme hollflle, sans
cesser d'etre inspire du ciel comme prophete,
ni de pouvoir rendre des revelations a ses
adeptes. Les effets surprenants du magnetisme
soot admis comme vrais par les Sain" mais a Ia
condition seulement qu'ils emanent aussi de Sa-
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tan. Le fameux Swedenborg n'etait

lui-~me,

selon les Saints, qu'un agent infernal charge de
combattre les . preceptes tJransmis aJoseph par
stKr ange Moroni.
·
Le congres des Etats-Unis, voulant s'associer ·
autant que possible a !'experience que tentent en
ce moment les Mormons aut profit de l'humanite,
a dote la secte d'une riehe bibliotheque, arsenal
indispensable an developpement de Ia civilisation. Egalement, des juge:s avaient ete donnes
aux sectaires par le gouvernement federal en
vertu du droit qu'il tenait de Ia constitution qui
contrOle directement les p1mies de l'Union erigees en tert·itoire. C'es juges, etant Gentits, ne
pouvnient convenir aux }foJrmons, qui veulent se
rcgir eux-memes et d'apres·Ieurs doctrines religieuscs. l\Iais, pour ne pas proVO'{Uer un coittlit
qui eut reclame l'intcrventiion. de Ia forf;e strictement appuyce de lu loi, le gouvernement federal a rappele lcs j ugcs de son choix pour abandonner leurs sieges aceu:x. que Ia secte pret'erait
prendre parmi elte.
·
. En Europe , la temeraire tentative de Joseph
e~t echoue pour deux motifs : le premier' c'est
que Je gouvernement serait intervenu contre
elle ; le second , c'est que Jes ressources mate-

noon.
rielles y etisseJtl manque. Le gouvemetnent ~
rait intervenu , lui, com me toujours; au nom
de Ia morale publique , de l'ordre, de Ia Camille,
de la societe et de la religion. Mais; en admettant qu'en Europe Ie pouvoir constilue eUt,
comme cela iJe poumit en Angleterre, par exemple' tolere eetteleotative' elle eut suctombe sous
le poids de Ia mise~; car elle n'etit pas eu 8 son
!enice des telTes incultes, qui ne demandaient
qu'a ~tre effleurees pour pro<iuire une merveil•
leuse abondance.
·
Si le gouvememeilt de l'Uriion avait partage
les passions individuelles , le fanatisme religieux;
la jalousie, la calomnie, Ia timorite que promquail le ilogme de·la nouvelle·secte, il eut entrave sa tttarehe et son developpelilent. Mais a
toutes les craintes mid fondees ; a toutes leis injustes passions qu'on invoquait contre les Mormons, le gouvernement demandait qu'6n lui indiquat en quoi ils avaient deja viole cette egide
ihtortuptible et protectrice de la liberte de tous
les citoyens de Ia puissante et jeune renublique,
'Cette cgide enfin qu'on appelle constiltition retlerale;
Ainsi qu'on l'a vu dans le cours de ootte narration i les persetutions dont les sectaires ont
t70
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ete vietimes &ient Ia conseqlienee des dissensions de voisinage , de di!!C«Jrdes locales et induS..
trielles suscitees tantOt par les Gentils tantot par
les Mormons. J)u reste, ces persecutions ne faisaient que donner un nouvel essor au culte, en
attirant Ia sympatliie des ~rsonnes tolerantes
·. i~ ~s adeptes. La ruine qui· resultait pour lit
~~ det proscriptions. qu'on lui infligeait de
gtrerre lasse; eta{t plus· que compensee par la
force qu'eUe dotmait a ses liens ftalentels et
l'essor a l'ai116Ut' du tr&vail, dol}t cbaque indi•
vidu etait pdWde par obeissance au dogme et
~sistance a l'adversite:
.
Mairttenant que cette secte compte ses pros&ljtes par cen~~ de mllle; qu'eUe pbssede une
immense regi6"'~si sallibre que fertile; qu'elle
ekt a la veille de former un riche et puissari.t
Etat de plus dans Ill Cotifederation, qu'elle n'a
rlen a rtJdouter de la persetution des Gentils ;
qu'elle se gouverne elle-m~me et d'apres ses
propres doctrines religieuses, tptoique cont~
lees en apparence par les. institutiorls pulitique$
bationales; qui supposerait ttue le mormonisme
touche a·Ia plUs critique periode de son temps
d'epreuve? Qui etoirait ~la, en effet1 d'apres
tous Jes avanta~s materiel.R dortt il juhit?
L.ZS
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Cette assertion paradloxale est facile a prouver
cependant. Dans un gouvernement de cette nature, base comme ill'est sur des institutions·republicaines, il faut que le tempore} se degage
du spirituel, ou que ce dernier principe absorbe
completement le premier. Cette derniere hypothese no us semble improbable, sinon impossible, par Ia simple raison que le culte de Joseph
est Conde sur une grossoiere imposture, enfantee
dans un siecle eclaire' let qui' consequemment ,
ne pourra jamais acquhir le prestige que donne
la sanction d'une date obscure et eloignee.
Lc mormonisme est perfectible, ainsi que le
prouvent }es reve}atiODIS qui en cbangent et ·reCODstituent sans cesse le dogme. L'erreur ne
peut done manquer d'~tre eloignee et bannie
d'un culhl qui prend le progres, c'est-a-dire Ia
perfection pour juge. Or, comme le pouvoir absolu d'un ·seul individu sur ses semblables est
plus qu'une er~ur ambitieuse, que c'est une
insulte , une criminelle violation de la dignite
humaine , de Ia juati~~ divine et de la simple
raison, les Mormons s'.affranchiront un jour, et
ce jour n'est pas loin, diu joug avilissant de l'absolutisme que leur impOse encore maintenant le
chef supreme de l'Eglise, a I'aide du fanatisme ,
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de !'ignorance, de Ia necessite et du prestige de
1a superiorite personnelle.
Cet ordre de choses est si instable de sa nature' qu'il s'alfaiblit a mesure que !'instruction
se propage, que le travail grossit le bien-Ctre
general; car, de son oote, l'esprit d'independance prend du ressort, et se manifeste en proportion du developpement des sources qui le fecondent et le vivifient. Les sectaires, lorsque le
temps sera arrive pour eux de se soustraire a
• cette degradante tutelle, le feront sans.la moindre
commotion revolutionnaire ; ils useront simplement des privileges regenerateurs que leur accorde' atitre de citoyeo' )a constitution federale.
C'est-a-dire qu'ils.reformerontou reviseront leur
constitution locale pour en degager le spirituel
du temporel.
Une fois ce divorce opere, chaque sectaire
servira Dieu asa maniere; mais Ia grande majorite, sirion Ia tolalite, delaissera le cuJte de
Joseph , eo lui empruntanl toutes les sage~ innovations sociales qui s'y trouveront coofondues
aux abus, al'absurde.
La po}oygnmie que Joseph a introduite furtivemeat ·dans son culte pout· gratiuer des passions
criminelles , sera la premiere cawse de Ia dcca-
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dence et de Ia destruclion complete de son
Egli~.
Telle qu'elle est pratiquee par les Saints,
1a polygamie ne pent s'enracmer dan& leurs
mreurs. 11 faudrait d'abord asservir Ia femme,
y creer des privileges soci~ux et fonder. Jes ~
rails. Ces trois choses soot inadmissible& chez les
:Mormons; car les mreun et les institutions poll- .
tiques les repoussent inergiquement.
La justice, disons-le aIa louange de qui de
droit , est bien mieux administree chez les Mormons qu'en aucun pays civilise .de Ia terre.
Dans les cours inferietm~a, les temoins deposent
rarement sous serment. Les delais judicia:ires y
. soot inoonntis. Les Saints Iii abho~nt comme
l'reuvre de Satan. En pareil cas, les delais ne
servent, diseni-ils, qu'a provoquer Ia ruine des
parties au profit des gens de Ia justice , et amasquer-la verite en egarant Ia raison par !'animosite, les passions et Ia cupidite.
·
lls ont un code, cependant, intitule: les Lo~
du Seigneur.. II est le fruit des revelations des
prophetes de la secte~ On attend, pour le pro-mulguer, que l!educalion des adeptes soit plus
complete, a.6n qu'ils sachent mieux apprecier Ia
perfection de ce monument inspire du ciel. Mais

'
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les Mormol)S !lOot ~R favJlm ~e l~ peine ~e mort
applicab)e a tOUS }es crimes graveS 'q11i e~ranlent
les bases de .la wo~le publique.
Le travail est justeq1eqt consid.er'e cheJ cette
secte CQlQJPe ]a ~urce de toutes les vertus lm~
111aine~. Le p.ar~sseu~ y est m<\udit et rejete
comme une plante parasite et vei!}eneuse. Le
moindre chat\men\ q"'on ~Oige a l'Qisif sans
fortune, c'~t qe le lais.ser gemir ou S4Ccombe~
IJ()US le poids de la wi~re. Par travail, les Saints
.n:eotendeo~ pl\8 seulement ~ne occupation qllelcooque, soil physique, soit intellectuelle, mais
un .labeur pr.od~;~ctif. L'esprit ne su.fflt pas pour
le travail, il faut, di&JlQl-ils, que les mains participept al'ceuvre de c~que jour. ~osepb q'etai~
lui-:meme dispense ou excuse a Kartland du labeur rna.Duel, qu'eo raison des s9ins exccselfa
qu'exigeait de lui les affaires administratives. La
bureaucratic est execree chez les Mormons. Le
president actuel doone l'exllrnple 4~s devoir&
qu'un boo citoyeo doit remplir pour meriter la
consideration dll see semblables, eq travaillant
lui-meme de son etat de.charpentier, qu'il exereait avant sa conversion au nouveau culte , aIa
~te duquel son merite seul l'a place. Ce haut
persoooage travaille (lQJJUJle l!Jl. simple Quvrier
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aux moulins qu'il possMe non Ioin de la metropole' ou il reside.
Les sectaires ne p~ent pas d'autre impot que
la dtme de ce qu'ils ~btiennent du fruit de leurs
bras; et ce retenu est employe a Caire face aux
frais du culte et aux travaux les plus utiles Ia
communaute. En un mot, le travail est aussi saere et imperieusement prescrit aux adeptes que
Ia foi et la priere .. Aussi, le clerge se fait-il ~:ne
gloire de savoir diriger la charrue ·ou l'outil de
I'artisan, aussi bien que celebrer le service divin
et Caire retentir les verites du ciel du haut de la
chaire du temple. Ce systeme social produil d' excellents effets .en mettant sans cesse en contact
tous le~~o membres du clerge avec les fideles. Ces
rapports in times leur permettent de se bien connaitre, de s'apprecier et de s'esti.mer les uns les
autres avec connaissance de cause ; car l'hypocrisie devient impraticable dans des relations
journalieres qui ont lieu sur le theAtre du travail
el de la fraternite. De la !'influence extraor,!)inaire que le pretre mormon exerce sur les sectaires. Connaissant les besoins, le caracterc, le
d~gre d'instruction des fideles, le pretre ne fait
jamais fausse route avec eux, aussi bien a l'interieur du temple qu'a l'exterieur.

a
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11 esl facile de comprendre les avantages im..:
menses que les missionnaire.s mormons relirent
de cette .camaraderie sociale. Les doctrines de
leur culte ayant ete si souvent calomniees par
I'intolerance ou denaturees par Ia jalousie, qu'ils
avaient et ont encore de granrls managements a
prendre en cherchant ales faire adopter dans les.
pays oil Ia conscience est controlee. Mais, a1'aide
du metier qu'ils peuvent et savent exercer, ils
s'introduisent facilement dans les maisons, les
ateliers ; et, faisant peu apeu. tomber Ia cooversation sur le terrain ou ils veulent l'attirer, ils
expliquent avec une graqge simplicite d' expression le dogme de Ia nouvelle Eglise, 1'egalite,
Ia fraternite qu'il impose a ceux qui le professent. Us racontent avec detaille honheur et Ia
prosperite qui, d'apres eux, surgissent du culte
des Saints; et ce tableau finit souvent par valoir
a Ia secte de nombreux et fideles adeptes de
plus.
On estime qu'il y a de trois aquatre cent mille
proselytes mormor,s en Angleterre, qui n'attendent que les moyens indispensables pour passer
l'Ocean et aller rejoindre le foyer du nouveau
culte en Amerique.
On ne peut se tigurel' Ic zele et l'activite que
~
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deploient ces missionnaires ouvriers dans l'accomplissement de la tache difficile qui leur est
accordee comme une insigne faveur par le chef
de l'Eglise. lis ne rentrent presque jamais dans
leur pays que lorsque Ia fatigue et le· delabre. ment de leur sante les y forcent. La veneration ,
l'estime generate, sont Ia recompense qui les
attend et qu'ils ambitionncpt. Rien n'a plus de
prix poudes conquerants de l'Eglise de Joseph,
ni plus de charlnes pour leurs orcilles, que de se
voir, en passant dans Ia rue, dlesigner d'ui1e maniere particuliiwe , et d'entendre dire i « .Voila
un saint homme qui a ·epuise ses forces et ravage
ses poumons en prcchaut en plein air, a Londres 1
ou ailleurs , les vcrites· du cullie d u Seignem. »
Ces missionnaircs· so:1dent et obsenent d'un
1
regard altentif ~ 5 -~reurs 'des peuples qu'ils vi:>itent dans·le but de les convcrtir au mormonisme.
Aucune depraYation, aucun crime n'tk happent
a. leur active penetration. lis en font un rappol"l 1
fidCle au chef du culte, qui le })lace aux archives
de l'Eglise , pour prouver aux sectaires que la
main de Dieu s'appesantit d~ plus en plus sur les
Gcntils, afin d'en dcHivrer la terre au profit des
Saints des derniers jours.
~a femme, aux Etats-Unis, loin d'eti·e asser-
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vie' est' au contraire ' plus puissante qu'en
aucun pays du monde.
·
Sa personne y esll'objet d'une deference qui
va souvent.jusqu'a Ia crainte; sa volonte est une
loi devant laquelle l'homme s'incline, sinon toujours avec galanterie , plaisir et devouementem·presse, du moins avec une docile resignation.
Daris up pays oil la femme exerce une telle influence personnelle, Ia polygamic y est impraticable, puisqu'en s'y sournettant, Ia femme se
condamnerait volontairemeni a I'esclavage.
· La femm'e libre, comme elle I'est en Amerique , n'abdiquera jamais sa dignite , sa preponderance sociale pour jouer le role de concubine ;
elle preferera tonjours un epoux qui pourvoit
tous ses besoins, aun maitre qui Ia force atravailler pour satisfaire les plus imperieuses e~
gences de Ia vie.
La ·civilisation fait souv~nt usage d' instruments . etranges pour 'deblayer son chemin et
marcher ason but. Cette secte, qui mena~it de
detruire, disaient les envieux et les peureux, la
rcpubliqne des Etats-Unis' Ia r.eligion et la famille , va produire une nation qui promet, au
contraire, de raffermir et d'epurer tout ce qu' elle
semblait vouloir aneantir dans le principe.

a
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Par son travail incessant, son intelligence collecli ve ~t sa bonne administration , cette Secte a
deja transforme un immense desert sauvage et
inaccessible en region fertile et hospi~li'ere. Le
glorietix etendard federal y flotte darui !Qutes les
direc~ions, pour y servir de guide et d'egide
protectrice au voyageur qui parcourt ces recentes copqu~tes du progres et de Ia civilisation. Et,
qu'on en soifbieri convaincu, al'heure qu'il est,
les institutions republicaines de Ia puissante
confederation soot plus S6lidement iblplant.ees
dans les creurs des sectaires que l~ culte de
Joseph.
Avant vingt aos d'ici , des chemins de fer sillonneront en tous sens ce vaste desert de l'ouest,
perforeront les tlancs rocheux des montagnes
qui s'y groupent majestueusement, relieront ·les
deux oceans' offriront au commerce et a l'industrie des debouches d' une importance incalculable; et cette reuvre gigantesque , pour ne pas
dire miraculeuse, sera due en grande partie a
une nouvelle caste designee par le nom de Mornwns. Car cette epithete est aussi sl1re de rester
aux descendants des adeptes de Joseph , que son
culte est certain de rester enseveli dans les langes
de son enfance.
'
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Nous ajouterons, en termi~a~ne autre remarque pour appuyer le peu ~-.~nfiaoce que
nous avons dans Ia duree de cette secte.
'
On a vu, dans le cours de cette bi:stoire, que
Joseph avail plusieurs fois tente de fouler aux
pieds de son ambition les institutions federales
de son pays, oubliant que ces sages institutions
assureot Ia liberte de tous et de chacun des citoyens de Ia puissante republique. Ces coupables
tentatives ont toujours ete: funestes Ia nouvelle
secte en la chassant du lieu qu' elle habitait, et
en bannissant de son sein Ia prosperite pour Ia
remplaccr par une affrense misere qui etait accom pagnee de maladies mortelles.
Cette folie tendance a se mettre au-dessus des
lois de l'Union americaine s'est deja manifestee
dans Ia conduite 4.~ successeur du propbete.
Mais qu'il se
bien d'aller trop loin dans
cette voie usurpatrice, s'il rre veut exposer sa
secte a une complete dispersion sur toute Ia
vaste etendue de Ia confederation.
Le mormonisme est une religion que de pauvres gens adoptent pour trouver le chemin de Ia
prosperite; mais des qu'ils l'ont trouve, ils se
sentent bien plus disposes a resister a !'oppression tbeocratique qtii les gouverne,. que desireux
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d'obeir aveuglement aaes doctrines religie~ses
qui blessent souvent )a-morale ·et que Ia raison
repousse toujours.
·
Si une luUe serieuse s'eng~ge jamais entre. Ia
repu~lique federate et le cul~e -de. J oseph , I~
triom,phe ne ~ullais'ser aucuri doute,; car l'une ·
prend sa source dans le progres gouvernemental, et l'autre dans l'imposture d'une ambition
··' r . · •
sacrqege.
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