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AVERTISSEMENT.

Des occupations nombreuses et, en particulier,
une vie itinerante habituelle , m' ont empeche jusqu'a ce jour de donner a Ia publication des Fragments, le temps et les soins qu'elle reclamait. Aujourd'hui cette livraison est mise en circulation.Elle
a pour objet de presenter un aper~u des doctrines
mormonnes, - doctrines odieuses , pour Ia plupart, et dignes de servir d'appui a !'imposture de
Joseph Smith .
Dans l'intervalle ecoule depuis la publication
des premiers Fragments, I'agent mormon a Lausanne, M. T.-B.-H. Stenhouse, a publie une reponse a div~rs ecrits emis contre le Mormonisme '.
Mes Fragments y sont I'objet de ses vives attaques.
Dans cet ecrit, I'auteur, selon ce qu'il dit (p. 201 ),
\
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s'est applique a ne laisser debout aucune assertion
defavorable aux Mormons. Cela peut donner une
idee de son livre: car il y a de l'ouvrage a annuler toute assertion dcfavorable aux Mormons. Repondrai-je A ces attaques? Oui, je le ferai. Mais
de cette multitude d' objections et de remarqucs qui
bourdonnent comme des gu~pes dans l'ecrit mormon, quelques-unes seulcment seront l'objtt de
mon attention . Les relever t~utes me ~nduirait
au deJa des limites de cet opuscule.
D'ailleurs, I'expose suivant des notions mormonnes, sur les choses saintes, me parait suffisant
pour eclairer et pour garder du Mormonisme quiconque a tant soit peu la crainte de Dieu devant
lui. S'il est des individus pour qui I'adhesion a des
doctrines de blaspheme n'est rien, _si pour eux la
brillante perspective de la Californie est un attrait suffisant , qu'ils aillent : il est bien juste
qu'ils courent jusque-lA , cbercher le fruit de leur
legerete.
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OBSERVATIONS
su.
L' ECRIT DE M. STENHOUSE. •

Nous dirons done un mot au livre de M. Stenhouse. Et, pour commencer, nous declarons
maintenir les choses avancees dans les premiers
Fragments, bien 11u'elles aient provoque les vives
plaintes de !'auteur mormon. Les faits graves qui
s'y trouvent mentionnes a Ia charge de Smith et
des Saints des derniers jours, ont ete reproduits
d'apres divers auteurs ou d'apres des documents
authentiques.
Plusieurs de ces auteurs, selon M. Stenhouse,
n'auraient pas de droils fondes. a notre confiance.
Toutefois ce qu'il en dit n'el:t pas suffisant pour
nous detourner d'eux. En voici Ia substance. M.
Bowes, l'un d't:ux, est le primal d'une religion
.mi generis qui lui est propre et person neUe, et
naturellement il est hostiiP a toutes les autres sootes: - un autre, M. Caswall, est un ministre
de l'eglise anglicane, Ires-hostile aux Mormons,
qui se presente avec Ia qua lite de temoin oculaire,
etant aile a Nauvoo pa~;:ser trois jours, mais qui a
reside un temps pins long a Montrose en face de
Nauvoo , dans Ia maison d'un nomme Kilburn cnnemi violent et declare des Mot·mons; - un troi-
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sieme enfin, M. Gray, est un ministre de l'eglise
anglicane, a Douglas dans l'ile de Man. C'est tout
pour celui·la.- En resume, ce soot des eccJesiastiques, adversaires des Mormons; puis l'un d'eux
a commis Ia faute d'aJier sur les lieux pour se
renseigoer.
Des cbarges eomme celles-la ne sauraient nous
arr~ter. No us dirons a !'elder M. Stenhouse que
Je caractere ecctesiastique de ces trois auteurs ne
peut pas Mre un obstacle a Ia confiance d'un elder
mormon. Exeepte le pape de Rome, a-t-il jamais
existe un ecclesiastique de Ia force deJo5:eph Smith?
lui qui tient les clefs de Ia presenle dispensation
et qui possedait, sur Ia tflrre, le pouvoir de lier et
de delier pour l'eternile. Quel autre plus que lui
a ete le primal d'une religion sui generi$ qui lui
etait propre et personnene, et s'est monlre hostile
a toutes Jes sectes? Et cependant M. Stenhouse
refiOil son temoignage.
M. Caswall nous rapporte ce qu'il a vu et entendu chez les Mormons pendant une visite de trois
jours a Nauvoo. M. Stenhouse n'aime point cette
tactique qui consiste a aller voir les choses de ses
yeux. C'est une preuve, pense-t-il, qu'on veut en ·
imposer. Puisque cette erreur Iui plait, Jaissons-le
s'y complaire. Mais d'autres renseignements puises
sur les lieux par M. Caswall ont ete recueillis, ajoule I'elder, dans Ia roaison d'un ennemi des Mormons, chez qui i1 a demeure. C'est assez probable
qo'il en a poise une partie a celle source; mais,
avec les exigeoces des Mormons, si l'on ne devient
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leur defenseur, il est diffieile de ne pas ~re leur
ennemi, et, par consequent, suspect : temoio Je
mod ere M. Picbol que M. Stenhouse range parmi
les plus ardenls eonemis do Mormonisme (p. t 69).
El nous voici, sans nous eo douter, ramenes aux
circonstances de Ia cause mormoooe au temps de
ses orages eo Amerique, alors que, eo certain mo·
meot, toule Ia population du pays preoait parti
les uns pour les saints les autres contre eux. Je
puis croire queM. Kilburn etait leur ad versa ire;
mais il se peut fort bien qu'avec cela il ait ete uo
hom me assez bono Me pour oe pas les charger d'accusalions injustes. Qu'il fut leur eonemi, il eo
avail des raisons. M. Caswall oous apprend que,
depuis l'etablissement des saints a Montrose et a
Nauvoo, son bOte, jusque-la fort traoquille, avait
essuye quatorze vols, lui causant uo dommage de
2000 dollars. Les objets voles t\taieot des fournitures et des marchandises, consistant : en barils
de sucre, barils de sel, jambons, pieces de lard,
ble, caisst\s de verre, selles, brides, roues de
voitures, boites d'essieux, pieces d'etoft'e 1 •
Mais il est un auteur, jadis mormon, M. John
C. Bennett, auquel MM. Bowes et Gray et, apres
eux, M. Favez ont fait des emprunts. Ce qu'avance
le premier, contre les Mormons, est a Ia verite accablant pour eux. C'est eontre lui queM. Stenhouse laisse eclater ses ressentiments amers. II ne
veut point que nous l'ecoutions. Bennett, d'apres
lui, n'aurait par It\ des Mormons que dans uo esI) TA.et day1 at NaMwo, p . 51
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prit de vengeance; ses declarations seraient toutes
mensongel'es. Voila qui serail bien une diffi.culte;
mais M. Stenhouse. qui l'a soul~,·ee~ va nous aider a en sortir. Bien qu'il dise b~ucoup de mal
de Bennett, i1 ne le juge pas entierement depourvu
de IJ?.OraJite, puisqu'i) propos~, a notre confiance,
une alleslalion delivree par lui, en faveur de Joseph Smith . II nous Ia donne a Ia p.age47 de
son livre. On Ia trouvera a Ia page 20 de celui-ci.
Ainsi done, oous pouvons ecouter M. Bennett,
avec la permission de M . Stenhouse. C'est autant
qu'il no us eo (aut. D'a.illeurs, bien des auteurs
qui ont ecrit sur les Mormons, - des hommes
s\lremeut aussi judicieux que M. Stenhouse, ont
acceple les declaratjons de Bennett. Nous les avons
suivis.
Ajoutons , en faveur des Fragments, qu'il est
un ouvrage dans lequel j'ai puise plusieurs documents et bon nombre d'indicalions, lequel
M. Stenhouse n'a point mis a l'iudex du Mormo·
nisme. C'est l'ouvrage inlitule : Les ltlormons

ou Saints des derm:e-rs jours. Avec des memoires sur la vie et la mort de Jo.~eph Smith, le
Mahomet d' Amerique 1 •
· Citer eel ouvrage, c'esl ciler une autorite res·
peelable. Ce livre e~l jnslement consider~ comme
l'oouvre d'une plume imparliale. Voici le temoignage que lui rend M. Merimeedans le Moniteur du 25 Mars t 855 .:
I ) Tht Mormon& , or Latter day •ai..U. Willi ,.....,;" oj lht lifo aftd
i.rat.h of Jouph SmiU., Ike •American Mahomet • London. 18.~1 .

• J'emprunterai Ia plupart des faits que je vais rapporter

adeux ouvrages qui, I'un et !'autre, ont obtenu un h!gitime

, succes. Le premier , publie a Londres par M. Mayhew (TM
Mormons or LaUer ooy $aints. London, {852, 2• edition),
me parait contenir des .renseignerpents exacts et surtout fort
impartiaux. A propremenl parler, ce n'est qu'une compilation de pieces, publiees pour ou contre les sectaires, une
es~ce d'enqu~te historique contradictoire, ou !'auteur a
pris le role de greffier et laisse rarement deviner son opinion. Si le depouillement de Ia procedure est un peu long,
il ne peut que conduire a un jugement equitable.•

Puis, independamment de Ia 6delite des auteurs au:xquels j'ai fait des emprunts, je n'ai pas
admis les faits , parfois extraordinaires, reproduits par les Fragments, sans avoir pu constater
qu'ils etaient admissibles . Mais ces faits, quand
on les examine, et qu'on voit les uns corl"obores
par les ecrits de Ia secte, par les revel a lions de
Smith, par exemple, - les autres relatifs a des
evenements publics qui en j usti6ent les indications generales, tels que les aventures de Ia banque de Kirtland, les troubles du Missouri et ceux
de Nauvoo, en partie amenflf; par Ia conduite des
Mormons, - quaod Ia relati<m, qui nuus les fait
oonoaitre, porte le caractere de declarations faites
de'vant Ia justice, rev~tues du l'eing de l'autorite,
telles que les depositions dt: Melissa Schindle et
Martha H. Brotberfon, - quand des relations
pareilles vous soot donnees directement, par des
person nes honol·ab}t'S, qui onl ver.u parmi les
Mormons et qui attestent avoir ete, chez eux,
les temoins de faits tout semblables, - 41uand
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enfio elles soot reproduites dans un boo oombre
de publications doot plusieurs oe soot pas hostiles
au Mormooisme, on juge qu'elles n'ont contre
elles que le deoi du parli blesse et qu'on peut
les admettre sans maoquer a Ia justice qui est
due a cbacun : aux adversaires comme a tous.
Eo fait de documents reproduits par les Fragments, l'ecrivain mormon trouve aussi matiere
a se plaiodre. D'apres lui, uoe maio iofidele
aurait altere les originaux en les cilaot. C'est
grave; mais a Ia maniere dont il juge, eo cette
affaire, il me fait croire qu 'a ses yeux une oouvre
frauduleuse est chose de peu d'importance: car
sa plaiote contre les manoouvres faussaires, forme
une espece de titre courant dans son livre; on Ia
retrouve partout. Ses antagooistes seraient tous
des falsificateurs de documents. Entrepreodre de
le persuader du contraire, serail chose dif6cile,
parce qu'il n'y a pas de si mauvais sourd que
celui qui ne veut pas entendre. Si t~ependaot il
voulait m'ecouter, je IIlli dirais qu'il s'est trompe
dans ses appreciations. C'est par imputation gratuile qn'il m'altribue dans les Fr agmentJ des
procedes part·ils. Une seule de ses plaintes a
droit a une rectification; je vais Ia faire : elle est
relative a Ia banque de Kirtland . En relisant
l'ecrit de Gray sur le sujet, j'ai trouve, en effet,
qu'il y avail inexactitude dans les chitTres. Je prie
le lecteur de lire (F·ragmentJ I, p, 37) : «Deux
cents boites et deux cent mille dollars» au lieu
d.e «cent boitcs et de cent mille dollars», et je laisse
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a M. Stenhouse le soin de decider s'il y a eu m~
ooouvre fraudoleu~<e.
Quand il s'agit de documents, cUre qu'ils soot
falsifies c'est surement un moyen commode de
s'en debarrasser. Toutefois eet expedient ne reussit
pas toujours. C'est bon· adire pour inOueneer
}'opinion. Mais dans le nombre des lecteurs, il
en est qui prennent Ia peine d'examiuer Ia valeur
d'une objection, surtout quand elle est serieuse.
Ceux-la comprendrout qu'en presence de pieces
autbentiques, el d'une telle valeur que l'ecrivain
mormon oe saurait s'y attaquer, puisque plusieurs de ces pieces soot d'origioe mormoone, il
o'a pu deverset• SOD mecontentement que sur }e
traducteur qui en a reproduit diverses portions.
lis recoooaitront aussi que Ia . portion non citee
des pi~es originates ne dit rico qui contredise 1
Ia portion reproduile. Si grande est, pour M. Stenhouse, Ia maoie de trouver Ia mauvaise foi dans
•l Mr. Stenhouse,pour donner Ia preufe d'une citation detoum~ de wn
S<'ns, es.aie de produire Ia suite <le l'adresse de Brisham Youns a Risdon ,
citoo dans les Frag-mn~U (p. ~1). La citation contient des parolea tellea
que eelles-.:i: • frcre Sidney declare qu'il •eut raconter nos secreto.• • Ohl
ne le faites pas, frCrc Sidney I ne dites pas nos secrets. • • Ob 1 eher rrere
Sidney, ne publiez pas notre iniquite! Je \'ous co pric, ne le railes pu. •
Inns Ia suite de c~tte adrcsse, donnoo par M. Stenhouse, on trouve , dans
Ia bouche de Brigham Younc, ces menaces contre Riadon: • Quicooque
ose dire que les douze (apotrcs mormons) soot des imposteurs, des adulteres cl des m~chants t'lt un menteur. et tous reux qui diseot de telles
choscs auront le sort des meoteun : ils set·oJlt jete. Ia oil il y a des pleurs
et des grincemeuts de dent.. Qui a jamais vu de telles cbll$ft parmi nous ?
Personnc. Je rouleaux pied& de ai criminclles ealomoii.'S • (Stenhouse p.ta).
Et la-di.'Ssus, M. Stenhouse de oous dire qu~ le president Youns nc cnlgnait pas le~ d~latioru; de llisdoD.Nous dirons au premier que nous pensou
autrement qnc lui et <JUC si, apres l'cxpr~ion de seo eraiotes, Youn'
(haose d'allures, .-'est pour r11ay" eootre Risdon les voies de l'inliDiidaJU>a,
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)es ecrits de ses opposants qu'en c~rtains cas il
erie a Ia fraude sans meme essayer d'eo donner
la moindre . preuve. Aiosi de quatre revelations
citees dans les Fragments et sigoalees par lui
(p. 20) comme frauduleusemeot tronquees, iJ en

l'ait passer trois sans entreprendre de rien

d~

montrer. II n'a pas juge oonvenable de reproduire !'original qu 'il pos~ede sans doute, et, pour
preuve que les citations des Fragments_, en cet
endroit, soot frauduleusement lronquees, vous
n'avez, lecteur, que sa seule parole. Stlrement,
M. Stenhouse a voulu exhaler sa plainte. II o'a
pu voir en silence les ecrits meme du propbete,
servant a devoiler les ingenieuses combinaisons
que celui-ci faisait reussir au moyen de revelations celestes. Mais je ne puis eroire que Ia brievete de ces citations soil le sujet reel de sa plainte;
je crois plut~t que e'en estl'etendue.
Sur Ia quatrieme de ces citalious trouquees,
M. Stenhouse veut bien s'expliquer. II y a au
commencement, nous dit-il, Ia suppression d'uoe
phrase ainsi ton<;ue :
• Je te commande de ne pas convoittr Ia femme de ton voiattenter SIJ.tJie. •

~in el de ne pas

a

Et d'uu membre de phrase a la fin :

a

• . . . . pour qu'ils croient l'Evangile et qu'ils n'attoodeot pas un Messie avenir qui est deja veou. •

La premiere phrase supprimee defend le tiberlinage, et Ia seconde, d'apres M. Stenhouse, con- ,
firmel'Evangile. Voila pourquoi, dit-il, M. Favez,"
qui se plait a montrer les Mormons livres a toute
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espece de debordements, et s ubstituan( re Livre'
de Mormon aIa Bible et au Nouveau Testament,
a prudemment suptll'ime ces deux phrases.
La-dessus , M. Favez repond qu'il n'a pas tant
de foi dans Ia pui!lsaoce des paroles de Smitb pour
eraindre que ces deux phrases de plus, dans son
livre, puissent le compromeltre devanl ses leeleurs, - - qu'il en a insere bien cl'autres de Ia
meme sorte , - que le maintien ou le retrancbement de ces deux phrases , ne change en rien
le sens de Ia citation, - que Ia raison d'e.<~pace
est le seul motif de ce retranchement, - que
M. Stenhouse devrait dire toute Ia verite quand
il accuse ses eonemis d'~tre faussaires : car il y
a une .omission, non de deux phrases seulemeut,
mais d'une page entiere .
Ces omis:::ions d'ailleurs ont ete indiquees
dans Ia citation . La susceptibilite de M. Stenhouse me pose une regie d'apres laquelle il n'y
a pas , dans tout ce que Ia presse livre aujourd'hui,
une citation fid eJe , excepte le ·seul cas ou l'on reproduitles originaux en entier . Il est bien commode a eel auteur de trailer de faussaires ses
aotagonistes, pour secouvrir lui -m ~me etd ~tour
ner un blame qui doit retomber sur sa t~te. Je
le dis et je le prouve :
M. Stenbouse ne tarde pas asemettre al'reuvre .
C'est a Ia premiere page d·e son livre, que, selon
son expression, il nous doone une citation frauduleus~ment tronqtde. Il extra it, des Fragments..

••
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la citation suivaote, dans laquelle il s'agit du
Livre de Mormon :
• Ce livre , donne comme venant de Dieu et devant servir
c'est uoe imposture. On a
111-dessus des temoignages positifs. •

a une reuvre ordonnee par lui,

L'arlicle des Fragments est ainsi con~u (p. 5):
• Ce livre donne comme venant de Dieu et devaot servir
aune reuvre de sa part, c'est uoe imposture. On a 111-dessus
des temoignages positifs, comme on a aussi dans l'ouvrage
m~me des indications qui ~vblent Ia fraude. •

Or ces quatorze deroiers mots terminent l'alinea. Cela omis, M. Stenhouse passe a l'examen
de mes raisons contre le Livre de Mormon, et les
presente comme si j'avais voulu, de toutes, fournir des temoignages positifs d 'imposture.
D'entre les cboses avanctles contre le livre de
Mormon, quelques-ones soot presentees comme
temoignages positifs de !'imposture de Smith .
.l'ai range dans ce cas les lettres du professeut·
Anthon et de Mme Davison; mais d'autres soot
seulement donnees comme indices de Ia fraude:
ainsi les anachronismes du livre de Mormon, l'ingenieuse combinaison de ses ooze temoins, etc.
Mais c'est ega!, pour M. Stenhouse, j'ai tout
donne comme t.emoignages positifs d'imposture.
A lui d'en rire, de se railler des Fragmmts
tomme s'ils etaieut coolfUS par un cerveau derange. Avant de vousrailler, M. Stenhouse, apprenez
les premiers rudimenls de Ia veracite. Vos plai~aoleries seraient impossibles si vous n'aviez frauiluleusement lronque uoe dlation.

n·
11 y a, dans l'~rit de M. Steo6ouse, uoe mG
prise que je dois signaler. Cet auteur, qui doone
des quaJilicalions a chacun' a trouve boo de me
ranger parmi les ecch~siastiques. C'est peut-~tre
uoe malice de sa part, une vengeance. Puisqu'il a
pris Ia peroe de lire les articles des Archives contre
les darbystes (comme illes appelle), il devrait
sa voir que ces derniers soni , quant au:~. ecclesiastiques, l'autre pole. L'artide qu'il a reproduit
de cette feuille , est precisement sur le sujet :
c'est une elincelle provoquee par Ia reocootre des
deux Ouides. Mais puisqu'il le cite pour montrer
« quel est M. Favez, » qu'il veuille done tenir
compte de ce que dit !'article et comprendre que
ceux qui essuient, de Ia part d'une feuille publique, des sorties furibondes pour le fait de n '~tre
pas ecclesiastiq ues, ne son l done pas des eccMsiastiques. Je tenais a eclairer l'esprit de M. Stenhouse sur ce point.
· L' un des a vantages de cette controverse, c'est
qu'elle a mis lesMormons en demeure de declarer
leur polygamic. Pour Ia premiere fois M. Stenhouse daigne en parler. II y consaere un long
chapitre. Bn fait de preuves il est, quanta lui,
reserve. II se borne a DOllS renveyer a Ia rameuse
revelation de Smith (dont 1e lecteur verra de!>
fragments ci-apres) et a. DOUS dire que Ja Joi civile et religieuse des Mormons a: consacre le mariage solennel avec plusieurs femmes (p. B3), »
que It tout membre de J'Eglise de Jesus- Christ.
des Saints des deroiers joors, s'il est dans de
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boones dispositions, s'il a banni ·de son creur
I'iniquite et Ia couvoitise, possede individuellement l'evidence et Ia divinite de ceue eglise et
des enseignements ren!les (p. ~ 24). » Ce genre
de preuvcs n'est bon que pour les personnes deja
imbues de mormonisme. M. Stenhouse ne juge
pas a propos de se placer Jui - m~me sur le terrain
de l'Ecrilure; mais il nous communique Ia lettre
d'une dame Belinda Marden Pratt, huitieme
femme d'nn dignitaire mormon, dan!: laquelle
I' Ancien et le Nouveau Testament ainsi que Ia
nature, soot mis a contribution en faveur de Ia
polygamic. L' Ancien Testament, cela va sans
dire. II presente des fails de polygamic que
les Mormons s'empressent bientot de copier. La
lettre essaie aussi d'y lrouver une institution polygame: « Ia loi, dit-clle, du mariage et de !'organisation des families.»· Ce qui n 'eta it qu'une simple
permission de Dieu, une tolerance pour le temps
d'alors, devieot, pour les Mormons, une loi du
present. Que ne peul-oo faire avec I'Ecriture
quand, au lieu de s'y soumettre, on s'eo sert
comme d'un instrument? C'est encore ce qui
frappe d'une maniere biefl plus choquante dans
l'emploi que cette leltr.e fail du Nouveau Testament. Ecoutez :
• Jesus parle hautement d'Abrabam et de sa ramille. II
dit que beaucoup viendront dt r orient et IU !'Occident , du

a

ICptentrion et dU 111iili, qui seron!' table dam le royaume lUI
•iew~:avecAbraham,

1$(WCet JacofJ. II dit encore: SivOUI t!tea
&u;enfants.d'Abralaam,. \IOVS-'PBRBZ' t.BS <EUVRBS li'ABuJJAll-
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• Paull'ap6lre ecrivait aux Saints de SOD epoque: • Vous
tous qui avez eta baptises en Christ, vous avez rev~tu
Christ; or si vous ~Les de Christ, vous ~tes done Ia posterite d'Abrabam et les Mriliers selon Ia· promesse. •
(STENHOUSE p. f27.)

Sous Ia plume de I'auteur de Ia lettre, ee!'
passages signifient, que les polygames soot en
g·rande favcur aux yeux de Dieu: Abraham , en
particulier, pour l'ceuvre d'avoir pris une seconde femme; que les fils d' Abraham feront,
com me leur pe•·e, l'reuvre de prendre plusieurs
femmes, et que ceux qui soot en Christ soot
necessairemenl polygames, puisqu'ils soot a·ussi
6Js d'Abraham.
Puis elle ajoute, quelqu~s !ignes plus loin
(p. t28):
• Seton Jesus-Christ et les ap{,lres, le seul moyen d'~tre
sauve est d'~tre adopte dans Ia grande famille des polygames • par l'Evangile, puis de suivre strictement leur
exemple. •

Je ne pense pas qu'il soit necessaire, pour !'intelligence du Jecteur, de redresser le sens de ces
textes. M9is je me joins a lui, pour declarer
moo indignation contre J'odieux procede des Mormons envers l'Ecriture. La conduile d' Abraham,
en reeevant Agar des mains de Sara, y est fletrie
comme une reuvre de Ia chair! L'enfant qu'il eul
de Ia servan.te fut engendre scion Ia chair, (landis
que) celui qu'il eut de Ia femme libre le fut par
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le moyen de Ia promesse (Galates iv, !5). Etmalgre cela, c'etait, d'apres les Mormons, nneboone oouvre a lui d'avoir cede aux iosrigatioas
de Sara. La reception d' Agar par Abraham ne fot"
de Ia part de Dieu qu'uo simple support. Et d'ail~
leurs cette femme demeura daos sa wudition ·
d'esclave, subordonnee a Sara, et, plus tard,
pour maintenir les tit res seuls reconnus de Sara et
de son fils,le Seigneur donna l'ordre au pataiarcbe
de cha~ser l'eselave et son enfant. Est-ee ainsi
que Dieu temoignait aAbraham du contentement
de le voir polygame? Abraham d'ailleurs n'est
pas le pere de Ia polygamic, c'est Lemec, petit-fils
de Cain. Malgre tout cela, les Mormons tleclarent
avec impudence que Ia polygamic est ordonoee
de Dieu. Des ordonnances, ils n'eo citenl point;
its n'en peuvent produire aucuoe (sioon celle de
Smith). Tout aussi bien et mieux m~me, pourrail-on, en procedant comme eux, prouver qn'oo
ne doit pas se marier, car Dieu dit a Jeremie :
cr: Tu ne prendras point d,e femme en ce lieu-ci. »
(Jeremie xvi.) Lil, au moins, on trouverait un
commandement ; celui que Dieu doonait a son
prophete.
Croyez-vous, lectenr, que les grands privileges
de Ia foi et de l'heredite des pro messes, se redui~ent a Ia satisfaction charneHe d'avoir plusieurs
femmes? Ne voyez-vous pas se peiodre l'impiete
mormonne dans cette maoiere de trailer les grandes veriles de l'appel de Dieu et des promesses?
Au reste, les Mormons sen tent bien que leur doc-
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trine charnelle o'esl pas l'Evangile de notre Seigneur Jesus-Christ. Nous en avons Ia preuve dans
cette letlre, oil, pour le benefice d'une apparence
biblique, l'auteur cite deux versets du lroisieme
cbapitre de l'epilre aux Galates. Ces versets ne
disent rien de Ia polygamie; mais its donnent a
Ia letlre mormonne, une allureevangelique. Que
faitl'auteur? II cite les versets 27 et 29 enomettanl le 28 qui caracterise, par des indications
claires, une doctrine directement opposee au syswme charnel des Mormons. Voici ce verset 2s•:
• II n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni
homme libre; il n'y a plus ni homme oi femme; car vous
~tes tous un en Jesus-Christ. •

11 est evident par li1 que, si Ia polygamic est
dans le mo!)de et chez les Mormons, elle n'est pas,
du moins, dans l'epitre aux -Galales. Mais oil est
Ia conscience de ceux qui, essayanl de l'Ecrilure
en faveur d'un lei systeme' omettenl a dessein
ce passage?
D'entre les objections faites ala polygamic des
Mormons, il en est une bien simple, resultant de
l'inslilution du mariage tclle qu'elle fut au commencement. « Et le Seigneur Dieu dit: II n'est
pas bon que l'bomme soil s.e ill, je lui ferai une
aide qui lui ressemble . . . . Uhomme Jaissera
SOD pere et sa mere, el ~e joindra a Sa femme,
et ils seronl une m~me chair. » D'apres M. Stenhouse, une aide, sa femme ne signifie pas absolument une seule aide, sa seule femme. Pour le
prouver, il emprunte au celebre poete anglais,

"' ·

..... , J. •• .;

•

"' ; · '
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Milton, une assez longue citation, 4ans laquelle
on lit que l'expre~sion sa femme dans ce passage,
equivalente a celle : son serviteur, sa servante
dans Exode xx, J 7 , est employee au singulier,
non pour designer le nombre, mais l'espece donl
iJ s'agil (STENH., p. 156).
M'attaquer au poete anglais, ue me convieudrait guere. M. S[enltouse, qui l'a cite, accepte
sans doute Ia respon~abilite de ses citations. Je
lui ferai remarquer' a lui' que si )'expression
.~a femme, dans Genese ii, 24, est employee,
non dans un sens numerique, mais eomme designant l'espece dont- il s'agit, - si elle peut
aussi bien signifier ses plusieurs femmes, )'expression son pere, sa mere, du meme passage'
signifie done' aussi: ses plusieurs peres, ses plus?:eurs meres : Ce qui scrait absurde.
L"agent mormon se re.;J'ie au sujet des epouses
spirituelles: designation malveillanfe par laquelle
les eunemis du Mormonisrue « subslituent, dit-il,
un nom a un autre, pour atcuser d'immoralite
le ma~iage solennel et legitirpe eontt·acte avec
plusieurs femmes. ll Aiosi parte M. Stenhouse
(p. t 25). Nous lui repondons que oous u'avous
pas confondu les epouses .spirituelles eo usage
parmi· les Mormons au temps de Joseph Smith,
avec leur polygamic d'aujourd'ltui. Le fait de
l'epouse· spirituelle est eonnu, et geoeralement
rapporte, daus les ecrits non mormons qui retra~
·~ot l'histoire de Ia secte, a l'epoque de Smith.
1.es scaodales d'ailleurs que cette pratique a arne-
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nes parmi les Mormons de Nauvoo, oot ete assez
grands, pour qu'il ne reste liH.lessus aucuoe in·
certitude.
Pour justifier ses denegations, eel ecrivain
uous renvoie aux doctrines el aux revelations de
Ia secle, olfrant de commu'niquer tous les documents nece:;saires. Veut-il done plaisanter? Ne
sail- il pas que les Mormons onl un assortiment
de doctrines el que, lorsqu'ils en onl Ia faeulte,
its ue font connaitre que ee qui leur coovient?
C'est du mo•·monisme queM . Stenhouse nous fait
Ia, sous cette apparente de bonne foi. Des documents mormons sur I~ sujel·, en voici :
• Je dis encore que celui qui defend de se marier n'est
pas (un hom me) ordonne de Dieu, car le mariage est ordonne de Dieu a!'hom me. C'est par consequent legal que
l'homme aituno femme, et les deux seront une seule chair. •
Revelation de Smil h dvnm!c en man t 831. Dvctrine and
Covetwnls, p. 218.
• Comme on a reprocbe acette eglise de Christ le crime

de fornication et de polygamie, nous declarons que nous
croyons que l'homme doit avoir uno femme , et Ia femme
n'avoir qu'un seul mari; excepte en cas de deces ou l'un ou
!'autre est libre de so marier de nouveau. • Doc. and Cov. ,
p. 331.

Et dans le livre de Mormon nous lisons :
•ll n'y aura parmi vous aucun bomme ayant plus d'une
femme. De concubines, il n'en prendra point. • Livre de
Jacob, ii, 6.

Cela n'emp~ebe pas que, dans unerevelation de
Smith plus recen·le, no us ne li~ions:
Si un homme ayant une femme desire en epouser uno au-

t8
tre, et qu'avec le consentement de Ia premiere, il epouse Ia
seconde, les deux femmes n'etant liees aaucun autre homme,
il est justifie, Ctl n'est point un adultere; car l'une et !'autre lui sont donnees ....
Et si, d'apres cette loi, dix vierges !uisont donnees, ce n'est
point un adulthe , puisqu'elles lui appartiennent.... (para-

graplltU.)

On le voit, les statuts et le11 rev~lalions do Mormonisme soot a double fin. Joseph Smith a vecu
en Mormon pendant douze ans, avant d'emellre
sa revelation sur Ia polygamie. La secte l'a gar·
dee dans le secret, pendant neuf ans, avant de Ia
faire conuailre. Et c'est apres !'emission de ces
statuts contradictoires, observes ou non observes,
apres Ia conduite equivoque de Smith et de Ia
secte a l'egard de ces statuts, que M. Stenhouse
nous offre de eommuniquer tous · les documents
necessaires! Ses opposants lui montreraient bien
de Ia credulite s'ils l'ecoutaieot.
Quant a l'epouse spirituelle, il se peut que
Jes Mormons n'aient jamais communique publiquement aucune piece et qu'ils n'en communiquent jamais point. lls ont toujours nie, devant
les Gentils, comme ils nous appelleut, ce systeme
affreux, sujet de leurs derniers scandales a Nauvoo. Mais les faits onl parle: Smith, Rigdon,
Brigham Young et d'autres avaient cbacun leurs
epouses spirituelles. On sail encore qu'ils n'ont
pas eu Ia m~me re!>erve avec tous et que, lorsqu'il
s'agissait de gagner une epouse de plus' on oe
manquait point de lui faire connaitre les revelations du ciel sur le sujet. Ceci n'est plus un se-
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cret ; mais pourquoi sAiirais-je ces pages en repetant ce.' details d'une histoire rt•poussante.
II est fort a pPDser q u'il y a' dan!' le monde, bien
des iodividus pour qui Ia polygamie serait assez
de leur gout. S'il ne s'agil que de eel a, laissoos
les Mormons ra,;sembler au Deseretles rolygames
du moode. Mais quand les faujeurs du systeme,
delegues du Mormonisme, se posent en Apotres
de Jesus-Christ, eo serviteurs de soo Eglise, il
est bon qu'oo sacbe leurs erremenls. Ceux qui
peut-~tre ne pourraient juger d'eux sur des notions abstraites , Onisseut par ouvrir les yeux,
jugeant bien que l'l!glise de Jesus-Christ a, sur
Ia terre, une autre mission que celle de peupler
des serails et d'entourer le beau sexe de Sion •.
Le cbapilre de M. Stenhouse, sur le sujet, sera,
de cetle maniere, utile a plu!'ieurs, je n'en doute
pas. Si je me suis un peu arr~le sur Ia polygamie
des Mormons, c'e1>t qu'elle est posee dans l'ecrit
de M. Stenhouse comme ordonnee de Dieu el qu'il
cooveoait d'y pr~ter uo moment d'attenlioo, d'autaot plus que cet opuscule s'occupe de Ia doctrine
mormoone Nous reviendrons sur le sujet, dans
les pages suivanles; mais ,;eulement pour faire
conoaitre au lecteur, les autres aberrations dont
les Mormons accompagnent celle-d.
Donooos maiotenanl au leeteur quelque chose
du livre de M. Stenhouse. lnitions-le davantage
au Mormooisme. Les courts extraits que je vais
citer, provenaot d' une·telle source, i1 n'arrivera
I I SttollouN p. ...

pas que son auteur nous dise qu'ils vienneot

d'une so-urce suspecte, impure. Les premiers oous
mootreront comment il rdeve Ia reputation do
prophete Jose11h Smith. ·Le lecteur oe s'en douterait pas : c'est au moyen de certificats de bonne
vie et moours qu 'il y reussil. Soyons satisfaits,
M. Stenhouse fail taut de cboses pour Joseph
· Smith, qu'il fiuit par le mellre au rang du vulgaire, -a sa place. Mais lisons (STEI'IB., p. 46):
• Etat d'lllinois. - Ville de ~auvoo.
• S'esL preseote en personne devant moi Daniel H. Wells,
alderman de Ia dite ville de Nauvoo, John C. Bennett, qui,
ayant pr~te serment :~ux terrncs de- Ia loi, declare et dit:
1 II oe m'a jamais ct~ eoseigne Ia moindre chose contre
les plus stricts principes de l'Evangile, oo de Ia verto, ou
des lois divines et humaines, en aucune circonstance, ni
directement, ni indirectement, en paroles, ni en actions,
par Joseph Smith. Je o'ai jamais su que le dit Smith ait approuve une conduite immorale quelconque, soit en public,
soit t~n particulicr. II ne m'a jamais enseigne que le.s relations illicites avec les femmes, fussent excusables sous aucon pretexte' et je o'ai jamais su qu'ill'aitenseigne ad'autres
personnes:
• (Signe :) John C. BENNETT •
1 Declare et signa devant moi, ce i 7• jour de mai i 8"~
• (Signe :) Daniel H. WELLS, <\lderman. •

Dans Ia

m~me

page M.

Stenhou::~e

pour eon·

t) Comment cetle do!cloralion de Bennelt peul~lle s'accorder arec les

1Jr&v..s accusal ions 8\·anco!ca par lui t:oolre Smilb el les ~ontloDs ? C'csl
>Orellleillla quesliou •tu'o •Mjil soul~~<!e le locleur. Yoici re que nons trouvoos sur le sujet, dans lcs Tr()is jo~<rs il Nauvoo, de M. Cas wall (p. 53) :
•lleuoelt a depuis do!clare, que let7 mai 184~, Smith l'a oblig~ de lui d()lirrer uo autre documcul a dt!charge; qu'il l'a contraint ll cela a•·e<: menace de lui fai•·e sauter Ia fervelle, sur-Jc-champ , s'il rCfll$&il. Par Ia , Je
lecteur est en ruesure d'appr<!<:ier le document cl-de.•us. •

· 1" ....
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firmer Ia declaration preceden te, nous donne )'extrail suivant des regislres officiels du con~>eil de
Nauvoo:
• Nauvoo, t 9 Mai t 84,.
• Le docleur John C. Bennett, ex-maire, a t\1.8 requis par
Joseph Smith, maire, de declarer s'il connaissait quelque
chose contre lui. M. Bennett a rcpoodu : Je n'ai aucuo different avec les chefs de l'Eglise. J'affirme publiquement que
si quelqu'un rapporte que j'ai dit que J. Smith m'avail autorise a entrcteuir des relations illicites avec les femmes,
· celui qui le rapporte 6$1 un menleur devaol Dieu. II ne m'a
jamais, oi en public, ni en particulier, doone uoe telle autorisation. On a dit que je deviendrai~ un second Avard;
cela est faux. Je n'ai aocune difficult!\ avec les sommites de
l'eglise, et j'ai !'intention de restor au milieu de vous; j'espere que le temps viendra ou je seTai reintegrt\ dans votre
conflance et dans Ia position que j'oi occupoo dans l'eglise.
Ma conduite alors sera propre a justifier rna rt\habilitation.
Si !'occasion ee prt\sente de manifcster rna foi, on saura si
je suis un traitre ou un homme franc. - Joseph Smith dit
alors : Vouillez declarer nettement si vous connaissez quelque chose contre rna conduite publiquo ou privce. - Le
genera.! Bennett a rt\poodu : J~ ne sais rien Dans toutes
mes relations avec le general Smith, it a t\1.8 strictement.
vcrtueux. •

Ainsi done , voici le prophete de Ia derniere
dispensation , muoi de certificats dt! boone condu ite delivres sous le sceau de Ia municipalile de
Nauvoo. En fau t-il davantage pour eclairer le vulgaire S UI' Ia divine mission de ·ce prophete? Oh!
je remercie Joseph Smith et les Mormons d'avoir
pris Ia peine de nons fonrnir de ces pieces. Figurez-vous, lecteur , les propheles de I'Ancien Testa-
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ment , Esaie, Daniel, Jeremie, veoant a vous uo
cerlifieat a Ia main; combien cela sera it etrange,
nouveau et .... moderne! M. Stenhouse ne s'en est
pas aper~u. Dans SOD grand zele' il a tout mis
a contribution en faveur de Smith, m~me au risque de Je compromettre; aussi lui arrive- t-il
d'avoir illustre ce proverbe : qui dit trop ~ ne
dit rien.
Le livre de M. Stenhouse ne manque point
non plus de nous faireconuaitre l'eglise des Saints
des derniers jours: mais dans certains passages
peut-~tre, autrement que l'autenr ne le voudrait.
II a cite differents ecrivains qui ont donne des
rapport8 favorables au Mormooisme,- M. Stansbury et quelques autres qui ont parJe des Mormons au point de vue d'un Etat, d'une population
regie par un gouverneroenl lheo -deroocratique.
Et M. Stenhouse ne manque point de montrer
le jour favorable sous lequel ils representent ce
peuple. II n'admettrait 11as, dans son livre, uo
temoigoage de£avorable: c'est fort simple.
Mais remarquonsqueles Mormons,c'estl'Eglise,
et que le roorroonistne n 'est autre chose que le
christianisme ramene asa purete priroiti\"e. L'ecrivain mormon nous le dit en tout autant de termes
(STENH., p. 11). C'est ace point de vue que nons
voulons les juger. Voyons cetle eglise (STENH.,
p. t 98):
• La confiance et !'amour rraternel rt\goaient dans l'interieur des families, et les bons rapports entre voisins, les
f~tes et les bals, qui s'echangeaint de maison en maison,

constit.uaient one societe veritablement agroable. Le president, accompagne de sa nombreuse famille, bonore souvent
de sa visite ces reunions amicales; il est toujours un Mte
bien accueilli et f~te : sa presence y tempero Ia gaite trop
bruyante de Ia jeunesse et sou vent il termioo par Ia pribre
les rejouissances de Ia soiree. • (Stansbury.)

. A eela ajoutons, d'apres M. Stenhouse, trois
articles des lois qui regissenL aujourd'hui le terriloire d'Utab, c'est-a-dire , l '~glise des Saints des
deroiers jours :
• Quiconque tieodra one maison destinee lila prostitution
ou AIa dissolution sera puni d'un ernprisonnement de un ll
dix ans, et d'uneamende qui pourra s'elever jusqu'A cinq
mille dollars ou de ces deus: peines cumulees. En cas de recidive, Ia peioo sera porlee au double.
• Si quelqu'un trompe une femmereputee vertueuse et l'al.tire danS UDe maison de debauche ()U reoole SCir.mment OU
aide a recelllr quelque femme ain.>i abu~e, dans.le but de Ia
prostituer ' il sera puni d'un emprisonnement de cinq a
quin7.e ans.
• Si quelqu'un importe, imprime , publie, vend on distribue un livre' pamphlet' chanson ou tout autre ecrit conlenant un langage ob500ne, ou des peintures et descriptions
desbonn~tes, tendant ouvertement ~ corrompre Ia moralite
des jeunes gens; si quelqu'uo introduit un de ces imprimes
dans une fa mille, ecole ou lieu d'education quelconque; si
quelqu'un acMte, prucure, ~it ou possMe de tels imprimes dans le but de les vendre, exposer ou colporter, il sera
puni d'uoeamende qui pourra s'elever 11quatrecentsdollars.•
(STENR •• P· t71l.)

L'auteur mormon ajoute: o: Nous n'osons pas
af6rmer que, depuis leur promulgation, ces lois
aient ete appliquees une seule Cois. II est probable, au contraire , que )'occasion ne s'en est
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pas presentee. Mais il nefaut pas eocooclureque,
le cas echeant, Ia justice trahirait son devoir ou
fermerait les yeux.» C'est bon. Mais vous, lecteur,
vous ne demandez pas queUe est cette eglise a laquelle it raul de parcils statuls? Quant aux bats
el aux rejouissances de l'l1 gli~e des derniersjours,
nous ne pensons pas qu'ils valent mieux pour
l'appui que leur donne Ia presence et Ia priere du
patriarche de l'eglise. A ceux-la nous dirons avec
le sage: « Va com me I on creur le mime: ... mais
sache que pour toutes ces choses Dieu t'amenera
en jugement. » (Eccl. xii, t.)
En6n je dirai encore que je parlage )'opinion
de M. Stenhouse quand it dit (page 27): « Le
merite de Joseph Smith et des aulres chefs de
l'eglise est nne quest ion tres ·Secondaire: » senlement je !'applique autrement que lui. .J'ai, pour
ce qni me regarde, juge du Mormonisme com me
d'une reuvre de l'Ennemi a Ia seule conoaissance
de ses premieres dod rine!'l, alors que je ne savais l'histoire de Smil h el des saints que par les
beaux recits d'un missionnaire mormon. Bien
que I'on !'IOit en droit de rechercher, dans Ia
conduite .d'un apolre, prophete ou doctenr, quels
soot les fruits de Ia doctrine qu'il apporte, c'est
cependant Ia doctrine m~me qui est Ia pierre de
touche importante et sure. La vie de Smith et
celle des apotres morrnons eilt-elle tHe a l'abri du
reproche, ce ne serait pas une raison pour les
ecouter. Jean dit: Si quelqu'un vitmt vous et
n 'apporte pas cette doctrine ( dtt Pere et du Fils)

a
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ne le recevez pas (2 Jean iii). La nature seule de
cette controverse m'a conduit a donner des Fragments sur l'histoire du prophete et de ses complices. Ce soot les Mormons qui eux-m~mes vous
metlent sur ce terrain. Ecoutez-les vous dire
qu'ils soot des saints, l'eglise de Ia derniere
dispensation, - que leur propbete Smith a donne sa vie pour sceller son divin ministere, et que
l'eglise a essuye les pet·secutions les plus dures
pour la fidelite de sa {oi (!). Cette histoire qui n'a
qu'un defaut, celui d'~tre ecri te par les Mormons,
VOUS amime a l'exameo necessairemeot, et VOUS
trouvez que ces auteurs ont oublie une partie de
leur histoire en l'ecrivant. N'est-il pas juste d'y
donner ce complement necessaire?
Mais Ia doctrine est Ia question d'importance.
Nous y arrivons.
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Expose des doctrines mormonnes par
l'Aptltre mormon Taylor.

Plusieurs apotres el agents du Mormonisme
ont donne le credo de l'eglise des Sainls-des-derniers-jours. L'apotre Taylor , en parliculier, dans
une adresse publiee en fran«;ais sous le titre :
Aux amis de la verite religieuse 1 , resume Ia
foi mormonne dans les articles suivants (p. t 5
a. t6):
• Nous croyons en Dieu le Pere, et en son Fils notre Sei.
gneur et Sauveur Jesus-Christ, et au Saint Esprit; nous
croyons en !'expiation faite par notre Seigneur et Sauveur
Jesus-Christ; nous croyons dans ll's Ecritures Saintes du
Vieux et du Nouveau Testament, et dans le liv re de Mormon, et dans les doctrines que ces livres nous enseignent.
• Nous croyons que Dieu r~vele sa volont6 actuellement.
aux enfanls des hommes d'une maniere aussi immediate
qu'il l'a fait dans tout autre age du monde, et que notre de1) ...tuz ami• de Ia t~eriu re!igieuse. R ecit a~ige dN ~....,..,.,,.,,,,~nt, du
de fetah!il•ement , d~sper•icuLio111, de !a foi t1 de Ia doctri>v.
de l'lglite delisU1-Chrilt dt< SoinU-des-derniers-jour&, por Jon~ TAYLOt.,
,lder. Brochure de 46 pages io-8. - Depuis sa mission en France , l'el.t~r

progr<•,

Taylor a ete promu a l'apostolat.

voir est de faire sa volonte et de garder ses commandements. Mais nous 'ne croyons pas que Dieu ait donne ou qu'il
donne jamais aucune revelation qui contredise aucune de ses
rt\velations anterieures. routes les revelations qu'il donne
ou doooera ne seront que pour Ia conduite et !'instruction
de son peuple, pour le temps et pour l'eternite.

• Nous croyons que l'eglise etablie par notre Seigneur
Jesus-Christ et ses apotres, etait une eglise pure dans ses
institutions et que toute deviation de ses principes est hors
de Ia droiture. Car Paul dit: 1 Mais si quelqu'un vous annonce un autre evangile que celui que nous vous avons annonce, quand ce serait nous-m~mes ou un ange du ciel, qu 'il
soit ana theme! Jc vous l'ai dit et je vous lo dis encore : si
quelqu'un vous annonce autre chose que ce que vous avez
re(:u qu'il soit anatheme. • Gal. i, t1, 9. Nous croyons,
par consequent, que toutes les personnes qui enseignent des
doctrines, administrent dans les ordonnances ou etablissent
des principes qui so!lt en desaccord avec ceux enseignos par
lcs apotres, se chargent de Ia plus grave responsabilite.
1 Nous croyons qu'il est aussi necessaire maintcnant
d'avoir des apotres, des prophetes' des evangolistcs' des
pasteurs et des doctcurs, comme il y en avait autrefois, selon l'enseignement des ap6tres. Saint Paul dit: • etc. etc...
1 Nous croyons ct nous enseignons Ia foi en notre Seigneur
Jesus-Christ, Ia repentance envers Dieu, le bapt~mc des adultes par immersion pour Ia remission des pecMs et !'imposition des mains par ceux que Dieu a appeles, qui ont etc
tegitimement ordonnes et qui ont l'autoritc pour le don du
Saint-Esprit.
1 Nous croyons que quand les hommes re(:Oivent lc don
du Saint-Esprit, il agit sur eux de Ia m<lme maniere qu'il
a agi en tout autre ~ge •, que Dieu n'a pas change, que sa
Parole n'a pas change, ct que son Esprit n'a pas change, et
que scs benedictions soot maintenanta Ia portce de tout homf)

c·..t-il-dir~ qu"il

produit des efftts lltiraculeux .

me et que Dieu les a de nouveau rendues au genre bumain.
Voyez Marc. xvi, t:;A 1 s. Lesap6tres ontparle, etc. . .
• Nous ne tenons pas pour peu de chose ces doctrines et
ces ordonnances et nous ne pensons pas qu'on puisse les
considerer comme de peu d'importance, ou s'en dispenser
selon sa volonle; car qnelle que soit Ia leg~rete avec laquelle

les hommes Lraitent ces choses, l'apotre les donne comme
Ia r~le dejugement (le criterium) pour juger de Ia droiture
des voies religieuses dans lesquelles on marcbe. II est ecrit:
•Quiconque s'ecarte de Ia doctrine de Christ et n'y persev~re
pas, n'a point connu Dieu. Celui qui persevere dans Ia
doctrine de Christ ale Perc et le Fils. • 2 Jean i, 9.
• Si les doctrines que nous venons d'exposer sont les doctrines de Christ, et si les hommes les ont remplacees par
d'autres doctrines et d'autres ordonnances, comment peuvent-ils atteodre que les benedictions et le pouvoir de Dieu
soient avec eux, et que son Esprit les accompagne? ...
• Nous croyons qu'en consequence de Ia corruption et des
abominations de toute espece qui sont dans le monde moral,
religieux et politique, de grands jugements surprendront
les habitants de Ia terre; que des nations seront eo convulsion , des trones renverses et des empires detruits ; que des
fleaux, des pestes, des famines, se promeneroot sur Ia
terre, et que le jugement de Dieu sera senti par les nations.
• Nous croyons que Jesus viendra pour regner personnellement sur Ia terre.
• Nous croyons que •lc Seigneur etablira un royaume qui
ne sera jamais detruit ni renverse et qui subsistera eternellement. •
• Nous croyons que les Juifs scront rassembles sur leur
propre terre' aJerusalem' et que les dix tribus aussi seront
restaurees selon les F.critures.
• Nous croyons qu'il y aura un autre rasscmblemeot du
peuple du Seigneur selon les EcriLures. • 11 arrivera que
quiconque, etc ... .

• Nous croyons que l'ange qui est venu a Joseph Smith
est celui dont il est fait mention .dans !'Apocalypse, xiv, 6.
• Je vis un autre ange, etc....
• Nous croyons qu'il y a dans le monde, taut parmi ceux
qui font profession de religion que parmi ceux qui n'en professent point, beaucoup d'hommes d'un creur honn~te et
bon, qui embrasseront Ia verite et feront ce qui est juste,
aussitot qu'ils en auront Ia connaissance; et qui main tenant
quoique au milieu de beaucoup.d'erreurs par )'ignorance ou
ils soot ~e Ia verite, font aussi bien qu'il est en leur pouvoir.
• Nous croyons que tous les hommes, blancs ou noirs,
chretiens ou palens, professants o·u non professants seront
juges selon !'intelligence et Ia lnmiere qu'ils ont et • selon
les reuvres faites dans le corps • et non selon les opinions
d'homme.
• Nous croyons a tout principe d'honn~tete, d'honneur,
d'integrite' de vertu et de verite.
• Nous croyons tout ce que le Seigneur a revele, ce qu'il
revele main tenant' et nous sommes prepares a croire tout
ce qu'il revelera. Nous ne sommes pas circonscrits dans
nos sentiments ni dans nos vues. Notre croyance embrasse
toute verite philosophique, morale et religieuse, avantageuse a l'homme dans le temps et dans l'eternite. En consequence partout oil nous trouvons un principe de verite
que nous ne possedons pas, n'imp<>rte Ia societe ou l'individu qui le possede, nous l'embrassons avec joic comme
devant Caire partie de notre croyance. De notre part, nous
sommes p~ts acommuniquer aussi librement aux autres les
grandes choses que Dieu nous a revelees. Car nous crayons
en un Dieu vivant, en une religion vivante.
• Notre objet n'est pas seulement de dire aux hommes les
choses doni d'autres ont eu Ia jouissance, mais de leur montrer leurs privileges et de leur dire que les m~mes benedictions qui existaientdans les jours anciens sont aleur portee.
Nous croyons au Dieu d'Abrabam, d'lsaac, de Jacob, de
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Mo-ise, des propMtes et des ap6tres, ct que, wmme il a
revele sa volonte dans les jours anciens a scs scrviteurs, il
vit encore. et fait les mOmcs communications a ses scrvitcurs,
dans lc temps present, qu'i'l a faites autrefois : en sorte que
nous ne sommcs pas , com me eglise, dependants du temoignage des aut res, ayan~ le temoignage vivant au milieu
de nous.
• Nous venous done pour appelcr les hommes des tenebres
a Ia lumiere, de l'incertituoe, de Perreur et de Ia confugion
it Ia certitude, Ia vie, l'intelligencc et Ia verite; pour leur
dire que Dieu est vivant, que les anges ont apparu , que les
cieux ont etC OU\"Cfts et que Dieu s'cst revele aux enfants des
hommes com me aux anciens jours, que l'evangile eternel
est restaure ct que le pauvre, le riche, le dcbonnaire, le
ministre ct le prOtre, celui qui fait profession de religion el
le non professant , l'incredule , le catholique et le protestant
soot invites a vcni r participer a ses benedictions.
• Dans cctte intention no us sommes venus du territo ire du
Deseret, de Ia distance de pres de trois mille lieues, atravers Ius montagnes, les deserts, les plaines et !'Ocean , au
nom du Dicu d'lsrael, en qualite de ses servitcurs, pour
fa ire connaitre aux habitants de ee pays les choses dont nous
nous rejouissons, et pour appcler tous les hommes au nom
de Jesus-Christ a se repentir et a se faire baptiser pour Ia
remission des pecMs, et ils reeevront le don du Saint-Esprit
et coonaitront pour eu x- m~mes de Ia certitude de ces choses
que Dieu nous a fait connahre en verite. •

Voila les articles de Ia foi mormon oe, leis
qu 'ils soot communiques par 1\t. Taylor . Quclques- uns soot termines par un expose des motifs
ou par rle longs developpements qui oe sauraieot
avoir ici leur place ; .Ia suppression de ces details oe change en r ien d'ailleurs le seos des
articles. Le tro i~ieme aurait exige uoe abreviation

31

pareille : les trois premieres Jignes auraient suffi
pour nous Caire connaitre Ia (oi mormonne sur ce
point. Je l'ai donne eo entier, pour que le lecteur pui!'se juger de Ia nature des suppressions
faites dans les suivants .
Sans m' arr~ter longlemps avec M. Taylor, je
desire cependanl faire remarquer qn 'au point
de vue de Ia foi chretienne, Ia croyance mormonoe peche par d'immenses lacunes. Eo
l'exposant , l'apolre mormon se tail sur !'unite
du seul Dieu beni eternellemeol , sur ses perfections eternelles et incommuoicables' manifestees eu cr~alion, eo providence, en redemption.
- )) se tail sur l'essence divine et eternelle du
Fils, sur le mystere de son incarnation. - II garde
le silence ega lement sur Ia divinite el la personnalite do Saint-Esprit.
Quant a l'homme, il ne dil ni s'il est bon ni
s'il esl muuvais. II reconoait qu'il y a, dans le
moode mora l, religieux et politique, de Ia corr uption et des abominations de toute e!<pece; mais
de l' homme dans sa condition envers Dieu : sa
culpabilite, sa nature corrompue, l'ap6lre mormon n'en dit rien.
La communication de Ia vie par Ia reception
de Christ, par Ia foi, le sceau du Saint-Esprit,
son reuvre dans les creurs, sa puissa nce d~ployee
dans Ia vie de )'enfant de Dieu ... c'est en vain
que vous cherchez ces veriles dans )'expose de
Taylor.- M~me lacune quanta Ia vocation beoie
de I'Eglise unie a Christ et formee par le Saint·
Esprit pour elre son corps.

~

. .·..

L'reuvre glorieuse de Ia redemption, accomplie
sur Ia croix par notre Seigneitr, a trouve Ia faveur
de deux lignes aiosi coo~ues : a: Nous croyons en

t'expiation {aite par notre Seigneur et Sauveur
Jesus-Christ.» C'est pauvre quand on remarque
que Ia moilie de Ia Bib·rv est occupee de ce sujet.

M!lis encore vous ne participerez a celle expiation
qu'aut~nt que vous serez devenu mormon, car
ce soot les hommes ordonnes de cette eglise qui
conferent Ia grace, par le bapl~me: a: Nous enseignons, dil M. Taylor, le bapteme des adultes

par immersion pour la remission des peches . . .
par ceux que Dieu a appeles (et) qui ont ete Iegitimemeot ordoones ... :o Est-ce assez pour faire
compreodre que les Mormons o'oot pas Ia grace?
Se soumellre au bapt~me ce o'est pas recevoir
Christ. On r~it Chrlst par Ia foi. A tous ceux

qui l'ont ref.U,illeur a donne le droit entre faits
en{ants de Dieu, savoir , aceux qui croient en
son nom (Jean i, t2). Dans le creur oil brille
le moiodre rayon de Ia lumiere divine, c'est une
verite comprise instanlanement etles apOtres mormoos l'ignorent! Eux vous disent: sans le hap. t~me point de salut. Qu'on yrellechisse. Pucette
doctrine, le sang de Christ n'a de valeur pour
sauver que par l'intermediaire du bapl~me; le
sang nejustifie pas par lui seul. La libre el souveraioe grAce de Dieu est ainsi annulee. Ceux
qui sont morts au Seigneur, sans avoir tHe baptises, soot perdus; le brigand, pardoone sur Ia
croix par nott·e Seigneur, n'a pu entrer en paradis puisqu'il n 'a pas ret;u le bapt~me!

33

Heureusemeot qu'il n'en est point ainsi dans
les Ecritures. Quiconq'!le c·roit en Jesus, refoit
la remission de ses pe.cMs par son nom (Act. x,
.43). II Ia r~oit par Ia foi sim~lement. La circonstance oil cette parole a ete prononcee est significative; elle nous monlre combien peu, Dieu
fait du bapt~me !'administration de son pardon.
C'est celle de Ia conversion de Corneille et des
siens, oiJ nous remarquons que, pendant que Pierre
parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux
qui ecoutaient la Parole (v. 44). Or en celui qui
le re4f0it, le Saint-Esprit est le sceau de Ia foi et
les arrhes de !'heritage. En le donnant a Corneille et a ceux qui avec lui ecoutaient Ia Parole,
Dieu temoignait qu'il les acceptait. Ce n'est
qu'apres, quand deja ils etaient acceptes, que
Pierre commanda qu'ils fussent baptises. Done
le bapl~me oe leur a pas confere le p:trdon.
Je demande encore comment Paul, que le Seigneur envoyait aupres du people et des nations
pour les faire passer de Ia puissance de Satan it
Dieu, a fin qu'ils re~tussent le pardon de leurs
peches (Act. xxvi, 4 8), aurait pu dire : Christ
nem'apasenvoyepourhaptiser (4 Cor. i, 47),
si reellernent le pardon des peches t'.St donne par
ce moyen?
M. Taylor ne nons dit pas tout sur le sujet.
Les Saints-des-derniers-jours baptisent non-seulement les vivants, mai~ aussi les morts; ils lt>s
baptisent par procuration. Quiconque de Ia secte
veut se devouer pour le salut d'un parent ou d'un
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ami declide oou mormon, peutle racbeter eo recevaot le ba pt~me pour lui. Cette ceremonie oe
se Ctilebt·e qu 'eo Sion e t dans le temple mormon
(au Deseret). Joseph Smith s'explique ainsi sur le
s ujel dans uoe a!resse du i .. septembre t 842 :
• En verite, ai nsi dit le Seigneur au sujet de vos morts :
quand quelqu'un d'entre vous sera baptise pour vos morts,
qu'il y ait un greffier (recorder) temoin de vos bap~m~ ;
qu'il soil present et puisse temoigner de Ia verite' dit le
Seigneur, afin que tous vos enregistrements puissant ~tre
enregistres dans le ciel. Quiconque vous lierez sur Ia terre
sera lie dans le ciel ; quiconque vous dclierez sur Ia terre sera
de lie dans le ciel, car je suis sur le point d(l restaurer sur
Ia terre plusieurs chos~ appartenant a Ia p~trise, dit le
Sei~oeur d~armees. • Doc. andCOtJ., p. 316.
L 'ap~lre

Orson Prall ajoute :

• C'est le devoir de tous les saints parmi toutes I~ nations de se procurer (searcb out) autant que vossible leurs
registre~ de fa mille, et leurs genealogies tant des vivants
que des morts. Quand vous serez pounus de toutes les inJ(,nnations qu'il est en votre pouvoir d'obtcnir et que vous
,;erez parvenus au temple du Tres-Haut et que vous aurez
accompli ce qui est exige des vivants pour les morts, alors
Dieu vous montrera par ses propiH~tes et voyants' par ses
messagers et anges, les genealogies de vos peres, en remontant de generation en generation jusqu'au commencement ,
c'est·a-dire, jusqu'au temps ou le pcuvoir, I~ clefs et I~
m·donnances de Ia p~trise etaient sur Ia terre. Ayant obtenu c~ genealogies, ce sera votre devoir de recevoir dans
le Saint Temple toutes les ordonnance.s et les sceaux de puissance (sealing powers) qui ont ete institues dans les conseils
Ul'S fils de Dieu, avant que le monde fut, pour le salut, Ia
rc.ctcmptioo , !'exaltation, Ia gloire et l'hcnneur des morts
qui moururent sans Ia connaissancc de res choses, car l!ans
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vos peres vous ne pouvez ~tre parfaits, ni les anciens pbres
qui tinrent Ia pr~trise , sans les en rants. • The Seer, p. 1 U.

Ainsi, qu'il y ail dans Ia genealogie d'un Mormon quelque individu mort dans l'incredulite, ou
quelqu'un de ces bommes qui ont leur type en
Core ou en Balaam,peu importe,lezele de son ai'eul
va le sauver: le bapt~me, re<;u pour lui, reglera
l'aft'aire. Qu'il y ait au contraire, dans Ia m~me
genealogie, un noble temoin de Ia foi qui n'eut
jamais rien afa ire avec Ia pr~trise mormonne,quelqu'un de ces dignes enfants de Dieu qui, dans
les siecles du moyen Age, ont rendu le temoignage
de Ia foi et ont sui vi Christ jnsqu'a Ia mort, ceJui-lil n'esl pas encore sauve, iJ lui manque le
bapl~me administre par Ia nouvelle pr~lrise, et,
a moins que son descendant mormon ne rei(Oive
le bapt~me pour lui, il restera loin du salut!
Maison paie un droit pour ce bapt~me. M. Caswall nous l'apprend dans son ouvrage iotitule:
Le proph'ete du dix-neuvieme siede (p. 98). Si
bas que soit le taux, notez que le racbat de tons
les an~tres des Mormons,depuis l'epoque presente
jusqu'au deuxiemesiecle, (carc'est alors, diseutils, que Ia pr~trise des Saints-des-premiersjours a cesse) doit grossir le tresor du saint tern·
pie. Cepimdant, si l'on doit croire Je docteur Tbomas(p .9),l'eglise accorde parfois des faveurs. « le
general Washington et le docteur Benjamin Franklin, juges par les Mormons de nobles esprits dignes du ciel, ne pouvaient cependaut y penetrt>r
a moins que Ia philantrol'ie mormonne nes'avan-
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c;At pour les delivrer. f.onformement, un dis. ciple mormon rec;ut le hapleme pour le general et
un autre pour Benjamin Franklin, et ces deux
venerables esprits furent introduits, par Ia priere,
dans le ciel et dans l'eglise mormonne 1 • » Avec
ce peu ue remarques, je prendrai conge des articles de M. Taylor. Mais je ne veux point les
quiller sans dire rna douleur de lrouver, dans ee
catalogue, l'indication de verites solennelles exposees au mepris par !'association oil elles soot
avec des notions subversives de l'Evangile. Jesus
vieudra personnellement, dit Taylor. C'est une
verite. Je Ia crois jusques dans les profondeurs
de moo arne; elle me soutient et m'encourage
dans les travaux de Ia foi, .•. et voici qu'une
main de plagiaire Ia deplace et l'ense,·elil dans
les combinaisons et les subversions d'un faux
prophete. Quiconque attend par Ia foi l'arrivee
de Jesus , ne pourrait etre mormon seulement
deux minutes; rna is Sa tan jaloux a voulu jeter Ia
cette verite pour )'exp()Ser au mepris et diminuer
l'effet qu'elle devrait exercer de nos jours.
Ce qui rel'te de Ia profession de Taylor, je Jc
laisse aqui voudra. Discuter des reglements ecclesiastiques, ne saurait m'occuper main tenant ,presse
que je suis d'atteindre le Mormonisme dans les
tloctl'ines non mentionnees par cet apolre.

Doetrlne 11ropre de Joseph Smith.

Jusqu'ici nous n'avons vu qu ' une partie des
notions mormoones. "En dehors de l' Bxpose donne
par M. T:~ ylor. il reste une serie de doctrines
qu'il n'a point meotion nees. 11 s'est tenu sur Ia
reserve, evitanl, s'il pouvait ~ de trop s'eloignet•
des apparences bibliques. lei nous trouverons les
doctrines vraimenl mormonnes . Elles soot dues
au genie de Smith et soot donnee!l, par lui, sous
forme d'enseignement ou de revelations. Pour les
faire connailre, cilons des fragmt'nl s d'ecrits mormon!!. Le resume suivant, donne d'apres levi" volumede l'Etoile milleniale ~ est extrait d' un article
publie sous l'antorile du prot'bete et signe de son
nom :
• Qu'est.-ce que Dieu? - C'est une intelligence mat6riellement organisee, possedant un corps et des membres. II
existo dans Ia forme d'un hommo, 11 est de fait de Ia m~me
esp~ce. II est le modllle, Ia regie de l.a p11rfection alaquelle
l'homme est destine, etant lui-m~me le Perc supr~me, Ia
TMe de toute Ia Camille. Cet ~tre ne pcut occuper en m~me
temps deux places differentes, c'est poilrquoi i1 no peut ~tre
present partout.
• Qu'est-ce que les anges l - Ce sont les intelligences de
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l'espece bumaine. Plusieurs sont Ia pr~eniture d'Adam et
d'Eve, - d'hommes. n est dit qu'ils sont Dieux, ou fits de
Dieu, rev~tus des m~mes pouvoirs, attributs et capacites que
ceux de leur Pere celeste et de Jesus-Christ.
• Le plus faible enfant de Dieu 4 qui exisle maintenant sur
Ia terre possedera plus en domination , propriete, sujets,
pouvoir et gloire que n'en possedent Jesus-Christ et son
Pere, alors qu'en m~me temps Jesus-Christ et son Pere
verront leur domination, leur royaume et leurs sujets augmentes en proportion. •

Ces trois paragrapbes donnent en substance Ia
doctrine de Smith : Dieu reduit a une existence
materielle et inferieure, etl'homme, dans sa condition charnelle, eleve au niveau de ceue divinite.
Avanl de nous y arr~ler, recueillons encore des
fragments de Ia doctrine emise dans les discours,
sur Ia foi, adresses a ux Elders mormons en Kirtland. Nous les trouvons dans le livre des revelations de Smith :
•II y a deux personnes qui constituent le pouvoir supr~me
et sansegal gouvernant touteschoses, - pouvoir par lequel
ont ete creees toutes les choses qui existent : les visibles ou
les invisibles, celles qui sont dans le ciel et sur la terre, dans
Ia terre et sous Ia terre ou dans l'immensite de l'espace,
c'est le Pere et le Fils: - le Pore qui est, dans sa personne,
esprit, gloire et pouvoir, possedant toute perfection et toute
plenitude; - le Fils qui etait dans le sein dll Pere et qui
est une personne rev~tue d'un tabernacle, fait ou faconne a
!'image de l'homme, ou plut.Ot l'homme a ete formP. a sa
ressemblance eta son image.
• Le Fils est au:;si l'image parfaite de Ia personne du Pere,
possedant toute- Ia plenitude du Pere ou Ia mArne plenitude
avec lui; - etant engendro de lui et ordonne des avant Ia
It ru .Mormoo.
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fondation du monde, pour titre une propitiation pour les
peches de tous ceux qui croiraient en son nom; et il est appele le Fils a cause de sa chair. Dans Sa. sou!france, il est
desccndu au-dessous de ce que l'homme peut souffrir ou, en
d'autres mots, il endura de plus grandes souffrances et fut
expose a des contradictions plus gr~ndes que celles que
l'homme peut rencontrer. Et, malgre eela, il a garde Ia
loi de Dien et s'est maintenu sans· pecM, montrant par Ia,
qu'il est au pouvoir de l'homme de garder Ia loi et dedemeurer aussi sans pecM; montrant, en m~me temps, que par
lui un juste jugement tomberait sur tovte chair, a fin que tous
ceux qui ne marchent pas selon Ia loi de Dieu, soient justement condamnes.
• II est le flils unique du Pere, plein de grAce et de v~rite,
ayant vaincu et recu une plenitude de gloire de Ia part du
Perc, - possedaot Ia m~me intelligence que le Pere, sa voir
le Saint-Esprit qui rend temoignage du Pere et du Fils, et
ces trois soot un .. ..
• (Le Fils est) rempli de Ia plt~ni tude et de l'intelligence du
Pare, savoir de !'esprit du Pere, lequel est repandu sur tous
ceux qui croient en son nom etgardent ses commandements 1 ;
et ceux qui gardent ses commandements croltront de grace
en gf'dce et deviendront heritiers du royaume celeste et coMritiers de Jesus-Christ, possedant Ia memo intc!ligence,
etant transformes ason i:nage eta sa ressemblance, aIa parfaite image de celui qui remplit tout en tous, etant rempli
de Ia plenitude de sa gloire et devenant un avt>c lui comme
le Pere, le Fils et leSaint-Esprit soot un .
. . . . . • Comme le Fils partage Ia plenitude du Pere par
!'Esprit, de m~me les Saints par le mt!me Esprit soot participants de Ia m~meplenitude et de Ia m~mcgloirc; carcomme
le Pere et le Fils soot un , pareillement les Saints doivent
~tre un en eux .
. . . . . • Com bien de personnes y a- t-il dans Ia Divinite r
- Deux: le Pere et le Filg. • Dor.. nnll Cov. p. 45 a 47.
fJ

Lcs ordont:&lh ee du bapt4.1mc, de l'imposit~oo (h!S m:lins etc.. ..
1
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• Le principe de puissance qui existe dans le sein de Dieu,
et par lequel les mondes ont et.e formes, c'est Ia foi; et
c'est en vertu de ce principe, existant dans Ia deit.e, que
tout.es leschoses creees existent,de tellesorteque toutes chases dans le ciel, sur Ia terre ou sous Ia terre, existent en
vertu de Ia foi qui etait en elle. Doc. and CotJ. p. 3.

• Quand nous disons que l'homme opere par Ia foi, nous
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voulons dire qu'il agit en vertu d'un pouvoir mental et non
par sa force physique. Au lieu d'employerdes pouvoirs physiques, c'est par le moyen de paroles qu'operent tous les
~tres qui operant par Ia foi. Dieu dit: • que Ia lumiere soit, 1
et Ia Iumiere fut. Josue parla , et les grands luminaires,
que Dieu avait crees, s'arr~terent. Elie commanda, et les
cieux furent formes, de telle maniere que pendant trois ans
et six mois, il ne plu~ point; il commanda de nouveau, et le
ciel donna de Ia pluie. Tout cela fut accompli par Ia foi.
Doc. and Cov. p. 55.
• Quand Ies hommes commencent avivre par Ia foi, ils
commencent a approcher de Dieu; et, quand leur foi est
parfaite, ils sont semblables alui ; et parce qu'il est sauve,
ils sont aussi sauves: car ils seront dans Ia mcme situation
que Ia siCJme parce qu'ils sont venus alui; et quand il apparditra ils lui seront scmblables, le voyant tel qu'il est.
Doc. and Coli. p. 57.
Ou lrouvons-nous un prototype des sam·es? - Tous
ceux qui croient Ia Bible, admettront que ce prototype est
en Christ, en d'autres termes, que Jesus-Christ est un .;tre
sauve. Si I'on demande comment il est sauve, nous repondrons que c'est parce qu'il est un ~tre juste et saint; s'il
etait autrement il ne pourrait ~tre sauve, vu que son saint
consiste en ce qu'il soit ce qu'il est et rien autre : car s'il
etait possible qu'il changeAt au moiudre degre, certainement il tomberait et perdrait ce qu'il possede en domination, pouvoir, autorite eL gloire, vu que ces choses constituent le salut .... 1 Doc. and Cov. p. 58.
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Bien que dans ees derniers extrails le materialisme des Mormons ne soit pas avoue comroe
il l'est dans eeux qui precedent et qu'il y ail au
contraire un emploi d'expressions bibliques, el
une sorle d'aspia·ation a de hautes doctrines, les

notions cboquantes de l'imposteur, ses doctrines
de nivellement qui rabaissen t Ia majeste divine
a Ia mesure de ce que Ia Cl'eature pourrait atteindre, n'en soot pas moins evid~ntes. Le letleur aura sans doute remarque des expressions
telles que celles ci :
Le principe de puissance qui ea;iste d~ns le
sein de Dieu ~ C'EST LA FOI. - Jl y a DEUX

pe-rsonnes dan$ la divinite.
Le Fils est ainsi appele A CAUSE DE SA CHAIR.
- Quand la foi des hommes est parfaite ~ ils
sont semblables aDt'eu; et parce qu'IL EST SAUVE, ils sont aussi sauves. - Jesus-Christ est un
~tre SAUVE .

Le Fils possede la mtme intelligence que le
Pere ~ SAVOia, le Saint-Esprit.
Le Fits a garde la Wi de Dieu ~ montrant par
La qu'il est au POUVOIR DE L' HOIIIIE de garder la
loi et d~ demeurm· aussi sans peche.- Les Saints
participent a la m~me PLENIT UDE que celle que
te Fils partage avec le Pere.
Autant de mots, autant d'impietes. Le creur
cbretien so uffre de voir ce renversement de Ia
gloire divine . D'apres ces doctrines, Dieu n'a
pas de ptti!'sance propre, II n'aurait qu 'uoe puissance derivee , puisque c'est par Ia foi seulement
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qu'Il opere. Quand l'bomme de Dieu agil par Ia
foi' il est evident qn'il ex.erce une pui~sance qui
est en dehors de lui, et ce serail a celle condition subalterne que !'action de Dieu se reduirait!
Les Mo1·mons, je le sa is, font ici un jeu de mots,
- du ~ormoni~me en fin. Tout en di~ant que
Dieu a eree le monde par Ia foi, its diront qu'Il
l'a fait par ~a propre puissance. Vous ne sauriez
concilier ces contradictions ; eux les accordant
sans peine. Pnu1· eux, Ia foi, c'est ce que nous
appelons Ia confiance en soi-m~rne: c'est lit ce
pouvoir qui cxistait dans le sein de Dieu, qui
aussi exislail dans Joseph Smith, el qui exisle
dans l'homme, dans les Mormons. De cette maniere Ia doctrine mormonne reussil a mettre sur
une m~1ne ligne, Dieu, Josue, Elie, Joseph
Smith et d'aut1·es ... ! - Dieu a cree le moode
par Ia foi! dit-elle. Eh bien! .Joseph Smith sc
vantail., lui aussi, de fa ire des miracles par la foi,
et voila l'reuHe de Ia creation qui ne serait, apres
tout, qu'un miracle un pen plus grand que ceux
auxquels le Mormon prtitendail. Pensez, lecteur,
a celte subversion deschoses saintes par les mains
des Mormons.
II n'y a, disent-ils, que deux personnes dans Ia
divinite. Le Saint-Esprit o'est qu'uue puissance
intellecluelle, ce n'est pas une personne. C'esl
bon dans un livre mormon; mnis que deviennent
ces paroles de I'Ecriture: « Le Saint- Esprit ne
pari era point de soi-m~me, mais il dira tout ce
qu 'il aura out'?» Le Saint-Esprit dit a Pierre: o: Va
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avec ces hommes' sans en fa ire difGcnlle' car
c'est moi qui les m: envoyes » (Act. x )? Une
pui~~ance intelleclnelle ne s•appelle pas MOl.
La personne du Fils est reconnue. Oui, a
)'exclusion de sa gloire propre et divine. II est
appele Fils il cau~e de !'a chair, dit Smith. Dieu
l'a engendr~. S'll existail dans le sein du Pere,
anterieuremenl a ~a venue en chair, c'est en vertu
d'une prt!exi~tence que les Mormons etendent a
tous Jes hommes, com me nous le verrons plus ·
tard. La ~eule gloire qu'ils lui reconnaisseot,
c'est Ia gloire qu'll a rerue de Dieu: une participation, disent-ils, a Ia plenitude du Pere par
1'Espl'i l.
Or Ia plenitude du Pere est incommunicable.
La partager avec Dien, ce sera it etre Dieu soim~me 1 • Le Fils Ia partage par essence et non
par communication re~ue. EL dire: une partici- ·
pation a Ia plenitude dn Pere par !'Esprit (qui
n'est pour Smith IJUe !'intelligence du Pere !) ,
c'e~tdireseulemenl unemoqucrie.- Sansdoute,
Dieu a glori6e son Fils Jesus a Ia suite de son abaissemenl volontaire, el ce fleuron de gloire de·
meure sur lui comme une preuve eternelle de son
humiliation el de ses souffrances. Mais n'esl-ce
pas de sa gloire propre et divine qu'll est descendu quand II s'esl abai"sse?
Et encore: Jesns·Christ est un ~tresauve; parcc
qu'il est sauve) Jes croyants sont aussi sauves.
t) " Eire rcmpli jusqu'a louie Ia pl~nilud<l de Dicu • (Epb. iii) nc sianifl•·

ras partaccr sa i>l~nitudc divine.
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En quoi consiste ce salul? Smith vous le dira :
II consiste a posseder ta domination, le pouvoir,
l'autorile et Ia gloire. Mais les sauves de l'Ecriture soot ceux qui auparavant tHaient perdus.
Smith n'ose VOUS dire que le Fils ait ele perdu,
ce sera it par trop cboq uanl. Lil-dessus, il vous
laisse libre de croire ce que vous voulez: admetlez
seulemenl, avee lui, que Jesus est un ~!re sauve,
parce que les baptises mormons soot aussi sauves,
et qu'ainsi its se trouvenl sur une m~me ligne
avec Jesus pour part~ger Ia domination et Ia
gloire.
Avec cela s'accordent encore ces autres expressions de Smith: a: Le Fils a monlre qu'il est au
pouvoir de l'bomme de garder Ia loi. » a: Les
saints soot participants d.e la m~me plenitude
que celle · du Pere et du Fils.» Donner le dementi
aux verites de l'Ecriture les plus solennelles, ne
souffre aucune difficulte aupres du prophete mormon. Toute Ia Bible est Ia t>our affirmer quP. Jesus
seul a accompli Ia loi de Dieu, et qu 'il n 'est pas
au pouvoir de l'homme de faire une telle reuvre.
Smith le cootredit effrontement. Cette perfection
persoonelle, qui ne s'est trouvee qu'en Christ,
seraiL mainteoant le p<u·tage de l' homme tombe - des Mormons sans-doule! Smith ne consent pas a reconoailre que, dans sa condition
presente, J'homme est UD eire perdu et incapable
deserehabiliterdevaol Dieu. Au contrair·e, illui
attribue le pouvoir de garder Ia Loi el celui necessairement d'obteoir Ia vie parses seuls efforts :
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«car l' homme qui fera ces cboses vivra par elles. »
Aceordez, si vous le pouvez , cette perfection humaine avec le bapt~m e mormon, in dispen~able
pour Ia r~m ission des p~ch~s de ceux qui entreat
dans I'Eglise des Saints-des-derniers-jours. Mais

qu 'importcnt les contradictions : l' homme; dit
Smith , a le pouvoir de gard ea· Ia Loi ; les saints
peuvent atteindre Ia pl~nitud e du Pere el du Fils.
Cela seul nous en dit assez sur l'egarement de son
esprit. 11 nous parle de Ia pl~ni tude du Fil!d Etl'Ecrilure nous apprend que c'est de celle plenitude
meme que (par Ia foi) nous avons re{)u grAce pour
grace. Smith oe sail que faire de celte grace, il ne
s'en approche point ; m ai ~ Ia plenitude d'ou
elle procMe , il voudrait s'en saisir . Heureuse
id~e ! . . . Ia plenitude du Pere et du Fils assumee sur Ia t~l e de Joseph Smith ! ... C'est one
parile contiouelle entre le p ~cb e ur etle Seigneur
de gloire. Audace et mensonge s'impriment ajamais sur le front de l'imposteur .
Ces doctrines odieuses sonl le complement n ~
cessaire du m al~rialism e et des autres aberralions que nous avons remarquees dans uo passage
prec~d ent. Quant a ce dieu qui est une intelligence materiellemeut organist!e, possMant un
corps et des membres, les Mormons ne manquent
point de citer l'.Ecrilure pour lui faire un titre.
En diff~rents passages , Dieu a parte de sa main,
de son bras, de ses yeux ; en voila assez pour les
Mormons : ils penseut maintenanl que leur dieu
peu t marcher a l'ombre de Ia Bible. Que le lao-
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gage soit figure, ils ·o 'en tiennent pas compte.
lis n'ont passu voir que Ia Bible dit aussi, que
les fleuves batlent des mains et que les montagnes pousscutdescris de joie ( Ps. xcviii, 8 ). Les
fleuves ont-ils des mains?
Le dieu des Mormons, c'est un bomme dont ils
ne disent pas le nom el qui ne diiTere des autres
hom rues que par 4n peu de supremalie, com me un
pere di!fere de ses enfants par son aulorite. Ce
niveau, qui main tenant ne pourrait l'atleindre?
Par ces doctrines, Smith n'a donne aux Mormons
autre chose que son ambition deifiee. II n'est pas
etonnant qu'un homrne qui aspirait a Ia domination des Etats americains et qui revait Ia conqu~te de toutes Jes dignites, ail pu croire que Dieu
pourraitbien n'etre qu' un hom me nanti d'un grand
pouvoir. Mais turpitude du creur bumain, tenebres de l'incredule, aberrations de l'imposteur,
que dit Dieu 1 dans son Livre? Ttt as estinui que

veritablement je {f:ISSe comme toi, mais je t'en
reprendrai ( Ps. L, 2i ).
II reste il mentionner Ia doctrine de Smith sur
Ia polygamic. Celie doctrine est exposee dans
une revelation du prophete I donnee sous Ia dnte
du f 2 juillet 1843. J'ai deja entretenu le leeleur de cc sujet 1 et si de nouveau j'y reviens,
en meuant sous ses yeux des fragments de cette
piece, c'est afin qu'il juge des egarements au
moyen desquels le Mormon a voulu tHayer un
premier ecart. Un abime appelle un autre abime.
Ce n 'eta it pas a~srz pour le zele mormon d'avoir
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Ia polygamie sur Ia terre, il veul encore l'avoir
dans Je ciel. Celle revelation Je Smith, fort longue, ne peut ~Lre don nee ici qu'en partie; en.
voici Jes principales portions:
• En verite, dit le Seign~Jur ason sorviteur Joseph. Attendu que vous vous ~t.es enquis au pres do moi pour .connaitre
et comprendre en quoi j'ai justifie mcs serviteurs, Abraham,
Isaac et Jacob, commc aussi l\foiso, David et Salomon mes
serviteurs, touchant Ia doctrine et les principe!! d'apres lesquels ils ont eu plusieursfemmes et concubines. Yoici, je suis
le Seigneur, ton Dieu, jete rcpondrai. C'est pourquoi prepare ton C(I)Ur arecevoir les instructions que je SUiS SUr le
point de te donner et prepare-toi a yobeir; car tous ceux a
qui cette loi ' est don nee, sont tenus d'y obCir. Voici, je vous
revele une alliaQce nouvelle et eternelle, et si vous ne Ia gardez vous serez damncs, car aucun de ceux qui Ia rejettent
n'entrera dans rna gloire; car tous ccux qui recherchent Ia
benediction de rna main devront garder Ia loi et les conditions que j'ai etablies pour cette benediction d~s avant Ia fendation du monde. Et cetlll alliance uouvolle et eternelle a
ete instituee pour Ia plenitude de rna gloirc. Celui qui veut
participer acette plenitude, doit garder Ia loi , autrement il
sera damne, dit le Seigneur Dieu.
• Et voici les conditions de cette loi : Tout contrat, alliance, engagement, obligation, serment, vmu, action (performance), relation, association, esperance, qui n'est pas faite,
recue et scellee du Saint-Esprit de Ia promesse,pour le temps
et l'eternite, en vertu de II! revelation et du commandement
que j'ai donnes par le moyen de I'oint qui est aassi tres-Saint,
- mon oint sur Ia terre que j'ai investi de ce pouvoir (et j'ai
designe moo scrviteur Joseph dans ces derniers jours pour
lui confcrer ce pouvoir des clefs de Ia prlltrisc qui jamais,
sur Ia terre, ne fut con fie qu'u un scul a Ia fois), ne sera
d'aucune officacite, vertu ou force dans Ia resurrection, car
t ) Cette vr~s~nt< r~v~Iatiou .
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tout COD trat qui n'est pas scene a cette fin ' se ierffiine a Ia
mort de l'homme.
• • • • • • 1 En verite , je vous dis encore, si un bomme
prend une femme etl'epouse d'apres rna parole qui est rna
loi, par !'alliance nouvelle et eternelle 1 et que leur mariage
soit scellt\ du Saint-Esprit de Ia promesse, par I'oint a qui
j'en ai confere le ponvoir, il leur sera declare qu'ils paraltront aIa premiere resurrection, sinon aIa suivante, et qu'ils
recevronten heritage des trones, royaumes, principautes, pouvoir' domination' hauteur et profondeur. n sera done ecrit
dans le livre de vie de l'Agneau qu'il ne repande point le
sang innocent. Et s'il observe moo alliance et se garde de
repandre le sang innocent, tout ce que moo serviteur aura
mis sur leurs ~tes pour le temps et l'eternite, leur sera fait
et sera en pleine vigueur quand ils seront sortis de ce monde:
alors qu'ils passeront par les anges et les Dieux qui siegent
pour leur donner !'exaltation et Ia gloiro en toutcs choses,
ainsi que cela a ete mis sur leurs t~tes. Et leur gloire sera
une plenitude et une continuation de posterite aux siecles
des siec\es.
1 Ils seront done Dieux, parce qu'ils n'auront pas de fin.
Ils seront d'eLernite en eternile parce qu'ils continueront.
lis seront au-dessus de toutes choses parce que tout leur sera
soumis. lis seront done Dieux parce qu'ils auront tout pouvoir et que les angcs leur seront asSujettis.
. . . . • Je suis le Seigneur ton Dieu, et je Le donnerai Ia
loi de rna sainLe pr~trise ordonnee par moi et par le Pere
avant Ia fondation du monde. Toutes les choses qu'Abraham
a recues, U les a recues par revelation et commandement,
par rna parole, dit le Seigneur , et il est entre dans sa gloire
et est ass is sur son trone.
• Abraham recut des promesses concernant sa posterite et
le fruit de ses reins, - dont vous ~tes issu, vous, mon serviteur Joseph -laquellecontinueraitaussi longLemps qu'elle
·I) Celie presente r~v~lalioo.
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serait sur Ia terre et continuerait aussi au delk de ce monde
inoombrable comme les ~toiles ou commo losable de Ia mer.
Cette promesse vous appartient aussi parce que vous ~tes
d'Abraham et que Ia promesse fut faite a Abraham; et, par
cette loi, les ceuvres dans lesquelles mon Pbre est glorifie,
ont leur continuation. C'est pourquoi allez et faites les ceuvres d'Abraham. Recevez rna loi et vous serez sauve. !Uais,
si vous ne Ia recevez, vous ne sauriez participer a Ia promasse que moo Perc a faite aAbraham.
• Dieu commanda aAbraham, et Sara lui donna Agar pour
femme. Et pourquoi le fit-elle? Parco que c'etait Ia loi; et
d'Agar soot o~ plusieurs peoples. Ceci, parmi plusieurs
cboses, accomplissait les prom('.SSCS. Abraham fut-il pour
cela sous Ia condamoalion? Certaioement pas; car moi, le
Seigneur, je le lui avais commande. Abraham ~ut l'ordre
d'oiTrir son fils Isaac, bien qu'il fut ecrit: Tu ne tueras
point. Abraham toutefois nes'y refusa pas et ce lui fut compte
pour justice.
• Abraham r~ut des concubines qui lui donnbrent des enfantsetce lui rut comp~ pour justice, parce qu'ellcs lui furent
donnees et qu'il les re~ut selon ma loi ; comme aussi Isaac
et Jacob qui ne firent rien autre que ce qui leur etait commaude. Et parce qu'ils ne firent que les choses qui leur
etaieot commandees, ils ont r~u !'exaltation , selon les
promesses, et siegent sur des trones, n'etant pas seulement
des aoges, mais des Dieux . . .
• Je suis le Seigneur ton Dieu et je t'ai etabli, toi moo
serviteur Joseph, pour retablir toutes cboses. Dumandez ce
que vous voudrez el. il vous sera donn6, scion ma parole;
et com me vous vous etes enquis touchant l'adultere,en veri~.
en veri~ jc vous dis, si un hommo recoit uno femme scion
l'alliance nouvelle et etcrnelle et qu'elle se livre a un autre
hom me k qui je no l'aurai point doooee, par le moyen de Ia
sainte onction, elle a commis un adult.llre; ellcsera dctruitc...•
• En verite, en verite, je vous dis que tout ce quo vous
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scellerez sur Ia terre , sera scelle dans le ciel, et ce que
vous lierez sur Ia terre , en moo nom et par rna parole dit le
Seigneur, sera lie dans )es cieux:. Et quelque pecM que vous
remettiez sur Ia terre il ser.a rem is dans les cieux pour l'eternite, eta quiconque vous 'retiendrez les pecMs sur Ia terre,
ils seront retenus dans les cieux ...... .
c Et je commande a ma servante Emma Smith • de rester
avec moo serviteur Joseph, de s'appuyer sur lui et sur aucuo
autre. Mais si elle ne veut pas garder cecommandement elle
sera detruite, ditleSeigneur: carjesuis leSeigneur tonDieu,
etje la detruiraisi elle n'observe pas rna loi '. Si elles'yrefuse,
alors moo serviteur Joseph agira eovers elle comme il a dit.
Et (moi) je le benirai, je le multiplierai; je lui donoerai dans
ce monde des pbres et des meres, des freres et des &eurs,
des maisons et des terres, des femmes 1 et des enlants, cent
fois autant, et dans les mondes eternels, les couronnes d'uoe
vie eteroel!e. En verite, je dis encore a rna servante, pardonne a moo serviteur Joseph scs fautes et elle sera pardonnee de celles qu'elle a commises envers moi, et moi le
Seigneur je la benirai, je Ia muhiplierai et je mettrai son
creur dans Ia joie.
. • • . • Et encore toucbant Ia loi de Ia pr~trise. Si un
homme ayaot une femme, desire en epouser une autre, et
qu'avec le consentement de Ia premiere il epouse Ia seconde,
les deux femmes n'etant liees a aucun autre homme , it est
justifie: ce n'est point un adultere, car l'une et !'autre lui
soot donnees. Et si, d'apres cette loi, dix femmes lui soot
donnees, ce n'est point un aduMre, car elles lui appartiennent, elles lui sont donnees: c'est pourquoi il est justifie.
:Mais si apres le mariage, l'une de ces,dix femmes vit avec un
autre homme, elle sera detruite, car elles lui soot donnees
pour multiplier et remplir Ia terre selon moo commandement
t) La femme du propb~te. !I) La loi de Ia polygamie.

3) Le puaase de rEvangilc auquel cea parolea Coot aU111ioll,
point de remma. Marc. x, 30.
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et pour acoomplir Ia prom esse donnee par mon P~re des avant
Ia fondation du monde, pour leur enltation dans los moodes eternels afin qu'ils y engendrent des Ames d'hommes.
Car c'est en cela que se continue l'wuvre demon P~re, alin
qu'il soit glorifie.
• Et encore, en verite, en v~rite vous dis-je, si un
homme tenant les clefs de ce pouvoir 1 a une femme aqui
il enseigne Ia loi de rna pr~trise, concernant cos choses, elle
devra le servir ou elle sera detruite: dit le Seigneur votre
Dieu ... car eUe n'oMit pas aIa loi de Sara qui servit Abraham quand je lui commandai de prendre Agar pourfemme ....
Voici, je suis !'Alpha et !'Omega. Amen. •

Les portions citees de celle revelation de Smith
sont assez tongues pour qu'il n'y ait pas de meprise sur Je seos qu'il faut y attacher. Le faux
et l'audace, pousses jusqu'au blaspMme, y soot
assez evidents pour dispenser aussi d'un moment
d'examen. Le Jecteur en jugera pour lui-m~me.
Je crois avoir assez fait en mettant sous ses yeux,
ees doctrines de tenebres. Semblables aux oiseaux
nocturnes, elles ne se meuvent que dans l'obscurite. Si VOUS reussissez a )es chasser de leur gite,
pendant le jour , eUes deviennent une proie
facile.

La doetrlne mormonne tranamlse par
l'Ap4ltre Orson Pratt.

Smith qui a dote notre generation de ces doctrines, n'est plus. Mais il a laisse apres lui des
disciples, - uoe seete qui peut-~tre subsistera

~·

,.
·.,
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assez longtemps pour essuyer le jugement du
Seigneur a son apparition·. Des apotres mormons
consacrent aujourd'hui leurs elforls a Ia propagation de ees doctrines. Nous leur devons un
moment d'attention. ·
Nons avons deja vu l'e1pose de Taylor. Citons
maintenant l'apotreOrson Pratt, l'un des ecrivains
les plus en vogue aujourd'hui parmi les Mormons.
Celui-ci, moins prudent que son confrere, etonne
par Ia hardiesse avec laquclle il expose une doctrine profane et un materlalisme grossier. Mais
comme ces deux apotres toucbent, d'une si differente maniere, certains points de Ia doctrine, nous
voulons le fa ire remarquer en commen«;ant par un
article de Taylor, auq;uel nous donnerons les
developpements d'Orson Pratt :
TAYLOR. • Nous croyons en Dieu le Pere, et en son Fils
notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ, et au Saint-Esprit;
nous crayons dans les Ecritures Saintes du Vieux et du
Nouveau Testament, et dans le livre de lllormon, et dans
les doctrines que qes livres nous enseignent. •
ORsoN PRATT. • La divinite embrasse le Pere, le Fils et
le Saint-Esprit. LePere est un ~tre materiel. La substance
de laquelle il est compose est absolument matiere. A certains egards, cette matiere differe beaucoup des substances
diverses avec lesquelles nous sommes le plus directement
en rapport; ad'autres' elle leur est parfaitement semblable.
Elle occupe de l'espac.e comme toute autre substance. Elle
a solidite' longueur' largeur et epaisseur ainsi que toute
autre matiere. Elle ne peut dans le m~me temps occuper
l'espace deja occupe par un autre corps. Elle ne peut occuper deux places differentes au m~me instant. Elle exige
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du ltm]n I pour se transporter d'uo lieu a l'autre. Peu importe Ia rapidit.e de ses mouvements; - 'tfu'ils soient Ients
ou rapides, le temiJ$ en est l'~lemcnt necessaire. Cette substance diff~re du reste de Ia mati~r4:1 par l'excellence de ses
pouvoirs, ~tant une substance· intelligente, toute sage et
possedant Ia propri~t.e de SEI mouvoi r par soi-mt!me avec une

force bien plus grande que les elements plus grossiers de Ia
uature. « Dieu est un esprit'; • mais cela n'indique pas qu'il
soit immaterial, et qu'il n'ait aucune propricte commune
avec Ia matiere. L'expression • un etre immalerief• est un
non-sens; c'est !'equivalent de rien, Ia negation de toute
existence. Un • esprit• est autant matiere que l'oxigene ou
l'hydrogene; il a des propriet.es communes avec le n>.ste de
Ia mati~re. Les chimistes ont decouvert qu'il y a decinquante
asoixaute sortes de substances; chaque sorte possMe, en
commun avec les autres, certaines proprietes, landis qu'elle
en a qui lui sont particulieres. Maintenant, en classant les
substances, aucun chimiste ne dirait : cette substance-ci
est mat.ericlle, mais celle-la ne I'est pas, parco qu'elle differerait en quelque sorte de Ia premiere. Toutes, ases yeux,
seralent de Ia matiere, quoiqu'elles ditrerassent beaucoup
entre ellcs. Ainsi en est-il de Ia substance appelee esprit:
elle ne differe du reste de Ia matiere que par !'addition de
proprietes puissaotes dont Ia nature o'a pas encore et.e decouverte. Dieu n'est pas un t!tre sans membru, com me l.'enseignent les idoiAtres modernes: car le tout est compose de
parties. L'entiere personne du Pere se compose d'une quantile innombrable de membres donL cbacun est situe de maniere a avoir certaines relations avec tous lcs autrcs. 11 doit
aussi y avoir, entre ces membres, et jusqu'a un certain degro, liberiA! de mouvement. C'est uno condition esseotielle
sans laquelle il ne pourrait se mouvoir que com me un tout.
t ) C'csll'auteur qui

souliiJOC.
Remarque<l'exprcssion ""esprit. L'auteur oe dit pa1 avec Ia Bible,
Difl, trt uprit. Pour lui, Dieu est "" esprit, tel qu'U pcut T en avoir entore bien cl'autm.
~
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• Les enonces precedents, relatifs a Ia personne du Pere,
s'appliquent egalement a Ia personne du Fils.
• Le Saint-Esprit, faisant partie de Ia Divinite, est aussi
une substance materielle de Ia m~me nature et possedant, a
divers egar<L!, Ies m~mes proprietes que lesesprits du Pere ·
et du Fils. II existo en quantites incommensurables, en relation avec tous Ies mondes materiels. C'est ce qui, dans
I'Ecriture, est appele Dieu aussi bien que Ie Pere ct le Fils.
Dieu le Pere et Dieu le Fils ne peuvent ~tre presents partout; mais Dieu Ie Saint-Esprit est omnipresent,- il remplit l'espace interm~le avec Ia matiere generale. Toutefo~
pas un atome du Saint-Esprit ne peut etre a deux places au
meme instant. II doit exister en quantites considerables puisque c'est Ia seule voie par laquelle une substance puiss~ etre
omnipresente. Les ·phenomenes sans hombre de Ia nature
universelle sont originairement produits par Ia presence de
cet agent materiel, tout sage et tout puissant, appele le
Saint-F.sprit. C'est de tout I'univers !'agent le plus puissant,
op41rant par Iui-mtlme seton des lois fixes etdeflnies, de concert avec le Pere et le Fils. Ce qu'on appelle Ies lois de Ia
naturE>, ce n'est rien autre que Ia methode fixe d'apres laquelle procede cette matiere spirituelle... • Kingdom of God,
p. 4 et 5.

En rapport avee Ia fa me use revelation de Smith
sur Ia polygamie, revelation dans laquelle le prophete met les polygames mormons ·au rang des
dieux, poursuivant dans le ciel' durant les ages
futurs, leurs pratiques pluralistes, l'apotre Orson
Pratt a entrepris one publication meosuelle, intitulee, THE SEER (Le Voyant) dans laquelle il
developpe Ia doctrine emise par Smith. Deux
sujets y soot particulierement exposes: Ia polygamie mormonne sous le nom de Mariayecel~ste,
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et Ia doctrine inattendue de Ia preexistence de
l'bomme. Apres reOexion, on comprend que
puisque les polygames mormons seront des dieux
dans les siecles avenir, it leur est necessaire d'appuyer ce titre divin sur une origine anterieure a

leur naissance dans ce monde. De Ia, Ia doctrine

de Ia pret!xistence de l'homme eu faveur aupres
des Mormons. Dans cet ecrit, l'auteur, avec une
licence qui revele un bomme sans frein' expose
les notions les plus choquantes, - des blasphemes. Le respect du a notre Dieu et Sauveur ne
me permet pas de reproduire ici plusieurs des
choses qu'il avance. Je sou mets au lecteur les
extraits suivants et les donne sans y joindre aucone rtOexion. Ces doctrines .portent avec elles
leur propre refutation. "
• II y a quelque chose de grand et de sublime dans Ia contemplation de notre preexistence. Quelle chose merveilleuse de savoir queces ~tres que nous appelons nous-m~mes,
et qui aujourd'hui habitant des tabernacles terrestres, existaient il y a des millions d'annees' - que nous etions presents quand \es fondements de Ia terre furcnt poses, qu'alors nous chantioos de joie, - qu'avec notre frere aine,
le Premier-ne, nous etions occupes de !'organisation de ce
monde, - qu'en Ia presence de notre Pere nous demeurions dans un monde celeste et glorifie, - que Ia nous contemplions sa face et nous no us rejouissions dans sa gloire, que Ia nous etions instruits dans lasagesse et Ia connaissance
de Dieujusqu'a ce que !'intelligence rayonnant de nos personnes, bril!At comme Ia lumiere du matin. • The Seer,
p. 20.

"

• Les ~tres celestes' qui demeurent dans les cieux d'oU

..

.
J

.

,.....,

·""'~ ·-P

.

56
nous sommes venus, ayant eta releves du sepulcre dans un
monde precedent, et ayant eta remplis dela plenitude deces
attributs eternels , sont appeles Dieux, parce que Ia plenitude de Dieu demeure en cbacun d'eux. Tous, mMes et femelles, jouissent de cette plenitude. Les vegetaux celestes
et les fruits qui croissant sur le sol des cieux rachetes, con-

stituent Ia nourriture des Dieux. Cette nourriture differe de

celle qui provient des vegetaux appartenant a un monde
tomM: ceux-ci !lont convertis en sang qui, circulant dans
les veines et les arteres, produit une chair et des os d'une
nature mortelle tendant continuellement a se dissoudre;
tandis que les vegetaux celestes' lorsqu'ils soot digeres dans
l'estomac, sont convertis en un tluide d'une nature spirituelle
qui, circulant dans les veines et les arteres des~trescelestes,
males et femelles, les preserve de dissolution. Les vegetaux terrcstres forment le sang, et le sang forme Ia chair et
les os; les vegetaux celestes formant, lorsqu'ils soot digeres, un fluide spirituel qui doone l'immortalite et Ia vie eternelle a !'organisation dans laquelle il circule .
. . . • Les esprits de tousles hommes destines acette terre
ont ete engendres par un pere et soot nes d'une mere' dans
les cieux, longtemps avant Ia fondation de ce monde. Les
person nos du pere et de Ia mere de nos esprits, ont eu un
commencement, mais Ia plenitude de Ia verite, (c'est Ia Dieu)
qui demeure en eux, n'a pas eu de commencement~ • etant
d'tHernite en eternite. •
• Dans les cieux ou nos esprits soot nes, il y a plusieurs
Dieux dont chacun a sa ou ses femmes qui lui ont ete donnees avant d'~tre rachete, lorsqu'il etaitdans son etat mortel.
Chaque Dieu, par le moyen de sa ou de ses femmes, produit une nombreuse fa mille de fils et de filles; vraiment il
ne verra pas de fin al'accroissement de ses propres enfants:
ear chaque perc et chaque mere se trouvcra dans une condition propre amultiplier a toujours. Aussitot qu'un Dieu a
engendre plusieurs millions d'esprits mMes et femelles et que
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son Mrit.a-ge C4!1este devient trop petit pour conveni.r a sa
grande fa mille, de concert avec ses fils, it organise un monde
nouveau d'apres le modMe de celui que nous habitoll6 et y
envoie des esprits mMes et femelles pour y babiter des tabernacles de chair et d'os. Aiosi cbaque Dieu arrange un monde,
a}'usage de ~ propres fils et filles qu'il y envoie en temps
convenable pour y nattre. II est exig~ des habitants de cbaque monde qu'ils teverent et ad()renlleur propre pere personnel qui habite les cieux ou ils ~taient primitivement. •
TM Seer, p. 37.
*
*
... • Les esprits des Mtes, des oiseaux et de toute creature vivant.e soot Ia progeniture de Mtes, d'oiseaux ou de
creatures qui ont ete racbelies ou dtlliv.rees de Ia mort et
qui multiplieront des esprits seton leur espece a toujours. •

..

The Seer, p. 38.

•

*
*
I D'apr~ le temoignage des rev~lations queDieu a donnees
par le prophete Joseph Smith, nous apprenons qu'Adam
eta it Michel. ... Michellaissa les cieux et entra dans un corps
de chair et d'os sous I.e nom d'Adam . • The Sur, p. 50 .

..

I Nous allons demontrer, d'apres Ies nouvelles revelations,
que les Saints ont une conpaissance egale /l ct>Ue du Pbre et
du Fils... Le Nre et le Fils etant appeles Ia Ymtt, ils demeurent en nous pour autant que nous recevons Ia verite.
Que le moindre degre de lumiere et de verite demeurent en
nous, une faible portion du Pere et du Fils y demeurent
aussi. Croissant de grace en grace, de verite en verite, nous
Mritons de Dieu pareillement des portipns loujours plus
grandes, et quand nous recevons !a-plenitude de toute Ia v~
rite , tout.e Ia plenitude de Dieu, Pere et Fils, demeure en
nous. Cett.e plenitude de toute Ia v~rite nous constitue Dieux
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egaux en toutes chases aux personnes du PAre et du Fils. Et
it ne peut y avoir qu'ega1i~,car leDieu qui demeure an nous
est IE~ m~me qui demeure en eux ; au lieu de demeurer en
deux tabernacles sous les noms de Peril et de Fils, it habitera les t.abernaclea additionnels des Saints. Et partout ou
it demeure en plenitude' il y a necessairement egali~ en
sagesse, pouvoir, gloire et domination. • The See-r. p. 121.
*

*

sup~me et
qui gouverne les habitants de tous les mondes rachetes et glorifies. Elle embrasse le pouvoir decreer des moodes , d'ordonner, de fixer des lois permanentes pour !'arrangement de Ia matiAre dans ses operations diverses , soit
comme particule , soit comme masse, conune monde ou
comme assemblage de mondes (clusters) .•.. The Seer,
p. 14!i •.
• • • 1 Par l'exercico de Ia pr~trise, Dieu le Pere a forme
les mondes au moyen de son Fils. Par elle, le Fils a ete investi de tout pouvoir dans les cieux et sur Ia terre....
p. 146 .
• • • 1 Tousles pouvoirs de Ia p~trise possedes par le Pere
ont ~~~ conferes au Fils de telle maniere qu'en toute chose il
est devenu ega! au PAre: ega! en connaissance, en gloire, en
pouvoir, en domination, ~t dans Ia perfection de tous sea
attributs.
• Comme tout le pouvoir possede par le Pere et le Fils sc
trouve dans Ia pri!trise, il est evident que, s'ils conferent
quelque pouvoir Ad'autres, ce doit ~tre par Ia pr~trise ou par
quelque branche de cette digni~ .: car sans Ia prEitrise et
l'autori~ qui en ressort, il n'existe, en aucun monde, de
gouvernement legal ou acceptable en Ia presence de Dieu.
1

La pr~trise de Dieu c'est l'autorite premiere,

h~gale

p. 147.
I D'apres les revelations que Dieu a donn~ aJoseph lc
Voyant, Ia pretrise fut confit\e a Adam et par Ia lignee de
Seth transferee de generation en generation jusqu'aux jours
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de Noe, et de Noe ~lie a continue .. :. jusqu'a Moise. Cbaque
p~Lre successif a proclame le m~me saM... p. H9.
• Tousles saints qui sont ordon008 rois et p~tres durant
cette vie, conserveront atoujours cet office et ce p6uvoir
eternel. Et, semblables a Melchisedec qui fut semblable
au Fils de Dieu, ils demeureront p~tres sans fin ..• •
p. t 5o.

•

•

• Ceux qui n'ont pas assure leur mariage pour l'eternite,
durant cette vie, n'en jouiront jamais apr~s . C'est pourquoi,
dussent-ils m~me , par leur fidelite, ~tre sauves ,. ils ne seront jamais plus haul que les anges et serontobliges de vivre
seuls sans posterite, et d'~tre pour t.oujours les serviteurs de
ceul qui auront ete trouves dignes de devenir rois et p~tres
et qui recevront des trones, Ia domination, une augmentation dt' posterite sans fin , et Mriteront un poids de gloire
encore plus excellent. Cela exigera des milliers deserviteurs
qu'on trouvera parmi ceux qui , n'ayant pas garde les lois les
plus elevees ~ , se sont neanmoins rendus dignes d'une recom~nse inferieure. • TM Seer, p. as .

..
• La redemption par Jesus-Christ a eu pour but de retablir l'homme et Ia femme dans un etat d'immortalite, afin
que ce qu'ils avaient perdu par Ia chute, leur fut rendu.
Si Ia chute Ies a prives de Ia faculte d'elever une poslerite
immortelle, Ia redemption leur rendra ce privilege, ou bien
elle serait incompl~te. C'est pourquoi Adam retrouvera sa
chbre femme, - son immortelle Eve; et rachetes des etTets
de leur transgression, ils seront Sllr Ia nouvelle terre oil,
seton le commandement qu'ils reyurent sans l'accomplir vu
t) La pOJJpmit.
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leur chute, ils • multiplieront et rempliront cette terre •
d'enfants immortals. • The Seer, p. •6.
•

*

• Personne de non inspire n'a l'autorite t.leDieu pour unir
en mariage. Le mariage est ordonne de Dieu, et nous lisons
que • ce que Dieu a joint l'homme ne ,le separe point. •
Matth. xix, 6. Quand l'homme usurpe l'lmtorita d'oflicier
dans !'ordonnance de Dieu, touchant !'union du mariage,
une telle union est illegale aux yeux de Dieu, bien qu'elle
puisseetre legale d'apres les lois des gouvernements humains.
Le pouvoir d'officier dans les ordonnances de Dieu ne s'est
pas trouve sur Ia terre depuis Ia grande apostasie, jusqu'a
ce siecle. Environ 17 .oiecles se sont ecoules de puis que, dans
I'hemisphere oriental, l'autorite d'administrer dans les ordonnances de Dieu, s'cst perdue. Durant ceu.e periode, le
mariage a eta celebre selon !'usage des gouvernements humains par des hommes non inspires n'ayant aucune autorite
de Ia part de Dieu. Consequemment tous leurs mariages,
ainsi que leurs baptemes, soot iltegaux davant le Seigneur.
Montrez un homme et une femme qui, depuis le 2• siecle
jusqu'au t 9• aient eta unis seton Dieu. Un tel phenomena ne
se trouve ni parmi leschreticns, ni parmi les Juifs, ni parmi
les mahometans, ni parmi les pa·ieos. Tous soot prives de
propbctes ou d'hommes inspires, - tous sont sans autorite divine: personne, parmi eux, n'a le pouvoir de sceller
sur Ia terre l'alliance du mariage, de telle maniere qu'elle
puisse etre scellee dans le ciel. Durant cette longue periode,
personne n'a entendu Ia ' 'oix du Seigneur lui donnant Ia
commission d'officier dans ces ordonnances sacrees.
• Done le mariage celebre parmi les nations, quoique legal
seton Ia loi des hommes, est illegal seton Ia loi, l'autorite
ct les institutions du ciel. Tous les enfants nes durant cette
periode, quoique legitimes seton Ia coutume et Ia loi des
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nations, sont illegitimes seton l'ordre et l'autori&e du ciel. •
The Seer, p. 47.

*
• Si un mari a perdu sa femme par Ia mort, avant qu'il
ait eu Ia facilit6 de profiter de cetLe sainte ordonnance et de
se !'assurer comme sa femme higitime pour l'el.ernite, c'est
alors du devoir de Ia seconde feq1me d'~tre premierement
scellee ou mariee acet homme pour l'eternit6, au nom de
cene· qui est decedee, et secondement d'etre mariee ellememe au meme homme pour le t.emps et l'eternit6. Ainsi,
selon cette sainte ordonnance, Ia femme morte et Ia femme
vivante seront siennes dans les mondes etcrnels. • The
Seer, p. 142.

*

*

• II est evident que lorsque Dieu envoie des cieux ses propres eufants pour naitre dans ce monde, il doit lui etre plus
agreable de los voir recevant leurs tabernacles de chair parmi
les justes que parmi los mechants. C'est une des raisons
qu'il a eues d'instituer Ia pluralite des femmes parmi les justes.... • The Seer, p. t 38.
*
*
cCe fut le Nre en personne qui engendra le corps de
Jesus et, pour cette raison, Jesus est appele cle fils unique
du Pere • c'est-3.-dire, leseul dams ce monde duquellecorps
de chair ait et6 engendre du Pere. II est des millions de
fils et de filles qu'il a engendres avant Ia fondation du monde; rna is c'etaient dE's esprits et non des corps de chair et
d'os; tandis que !'esprit et le corps de Jesus ont et.e l'un et
l'autre engendres du Pere: !'esprit, dans les cieux, bien des
siecles avant que le tabernacle (le corps) le mt sur Ia terre.•
Tile See1·, p. t58.

Eo re~umant les doctrint."S qui vienoent de pas~
ser sous nos yeux, on peut remarquer qu'elles
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se rangent en deux categories; les unes rev~tent
une apparence evangeliqne : telles soot les notions
morrnonnes du bapl~me, de l'imposilioo des
mains, de Ia foi en Dieu ~ des miracles, de l'institution apostolique de l'Eglise, etc. ; les autres
s'en eloignent considerablement: ainsi le rnaterialisrne mormon, Ia dei6~ation de I'hom me, Ia
preexistence, Ia polygamic, le mariage pour l'ltternite, et. ... le nivellement qui rabaisse Dieu a
l'etat d'un Mormon glorifie. Les. premieres, c'est
un Sibboleth ~ un leurre pour attraper les simples ; les secondes, c'est ce que Smith a acquis
dans les revelations donil il s'est dit favorise. De
quelle source, les a-t-il re(/ues? On peut repoodre sans hesiter que ce n'est pas d'En-Haut. Une
soupape de l'abime s'est levee, et ces doctrines en
soot sorties.
o: Nul esprit qui ne confesse pas .Jesus- Christ
venu en chair, n'est de Dieu, » no us dil l'Ecrilure. Le£ Mormons manquent a cette doctrine,
tout autant queceux qui meconnaissaient l'humanite de Christ. II est clair qn'en disant que JesusChrist est venu en chair, l'Ecrilure etablit, par le
fait m~me, son existence ete.rnelle, aussi bien que
sa puissance divine: car avant de se revetir d'un
corps, deja II existait; et il a apparlenu a son pouvoir divin' d'ajouter, a sa personne, notre humaine nature (moins le peche), tout en demeurant dans sa plenitude propre et divine. Nous
touchons Ia un mystilre; mais l'Ecriture qui nous
le revele, est claire et explieile sur le sujet.
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Au mepris de cette verite, les Mormons oous
donoent Ia doctrine de la preexistence, d'apres
laquelle l'homme, - tout hom me - ayaol eu
une existence premiere, serait, eo naissant dans
ce monde, venu aussi en chair, - et d'apres laquelle le Fils , dans une circonstance pareille a
celle de tous les hommes, serait ne ici-bas, engendre d'uo pere ayant uo corps. Ce n'esl eertes pas Ia ce que l'Ecriture en tend par : cr cooCesser Jesus- Christ veou eo chair.»
Dire du Perc qu'il parlicipe a uoe existence
materielle, qu'II a un corps et des membres, c'est
aussi nier le Pere et parler comme l'antecbrist:
« Celui-la est l'antcchrist qui renie le Pere et Je
Fils» (i Jean ii, 22).
Les Saints des derniers jours seront des Dieux
dans un temps a venir! veut encore Ia doctrine
mormonne . C'est Oatteur; mais de qui vient
cette Oatterie? Quel ~tre a allresse a nos premiers
parents cette. parole : Vous serez comme des
dieu.v (Gen. iii, 5)? C'est le Demon. Et ces dupes, apres avoir ecoute leur seducteur, trouvereot, avec Ia coooaissance du bien et du mal, Ia
justice de l'Eteroel qui les cbassa du paradis oil
sa bonte les avait mis en les creanl. C'est le Demon qui dit: cr vous serez com me des dieux. »
La doctrine mormonoe qui le repete et lc tlepasse,
est aussi une doctrine du Demon.
Jamais litre n'a ete mieux trouve pour designer les Mormons que celui-ci : Les-Saints-des·
derniers-j()Urs. Quels Saints, belas! Mais ils
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soot des derniers jours : Ia caracleristique de notre
epoque. o: Souvenez-vous des paroles qui ont ete
dites auparavant par les envoyes de notre Seigneur
Jesus-Christ. Us vous disaient que, dans le
dernier temps J i1 y aurait des moqueurs marcbaot selon leurs desirs d'impiele. :o (Jude t 7 .)
Et ailleurs: «II y aura aussi parmi vous de
faux docteurs qui insinueront des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a acbeh!s, et
faisant venir sur eux une prompte perdition; et
beaueoup de gens suivront leurs perditions; le
chemin de Ia verite sera blaspheme acause d'eux;
et rar avarice, ils trafiqueront de vous par des
. paroles \rompeuses. ll y a longtemps que pour
eux le jugement n'est point oisif; et leur perdition ue sommeille point. ... Le Seigneur sait delivrer de Ia tent.ation les hommes pieux et garder,
pour le jour du ju~ement, les injustes qu'il doit
punir, principalement ceux qui sui vent Ia chair
dans uo desir de souillure el qui meprisent Ia do. mination D (2 Pierre ii' j a 3 et 9, t 0).
C'est ace tableau des hommes de Ia fin qu'on
reeonnait les Mormons avec leurs dieux et leurs
poursuites pluralistes. Ne leur faisons pas le tort
d'avancer qu'ils soient les seuls ayant leurs traits
dans ce tableau. Sous des formes diverses, bien
d'aulres suivent Ia chair dans un desir de souillure , et parlent injurieusement des dignites.
Eux aussi recevront le salaire de !'injustice. Mais
pobrquoi les Mormons seraient-ils exceptes? De-

,.
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vrait-on se courber devant de g•·ands mots, uses
par eux, pour voiler leur im piete etleurs mreurs?
Ils se vantent de leurs milliers de sectateurs.
Its Je peuvent. Mais, a l'reil du chretien, leurs
succes ne soot qti'une plus grande preuve de leur

eloignemenL de Dieu. (( Beaucoup de gens suivront leurs perditions.» El l'Ecrilure le dit de
gens pareils aux Mormons. Le jugemeot du Seigneur mellra ordre bientOt a tous ces ecarts. Jusque- Ia, I'enfant de Dieu v~::ille pour ne poiul se
salir en y touchant. . << Vous ~tes de Dieu, petits
enfaots, et vous les avez vaincus » (1 Jean iv, 4).
Gracieux temoignage du Seigneu•· a ceux des
siens qui, en presence du mal, demeurerent fermes. Leur victoire u'avait point pour effet de
balayer l'beresie hprs de la scene pre~ente; mais
elle les avail vus iotacts et Hdeles a Christ, apres
les secousses essuyees par l 'eruption de Ia fausse
doctrine.
lei pourraient se terminer les Fragments sur·
les doctrines du Mormonisme. Il reste un point
sur lequel les Mormons insistent parfois pour
OUVI'ir l'acces a leur systeme. Ce point, e'est
celui des miracles. L'impo~ition de leurs mains
confere le Saint-Esprit, assureot-ils, et eet Esprit
opere des miracles par l'organe de plusieurs
d 'entre eux. ll est clair que, s'il y a des miracles
operas par les Mormons, oous somme11 eo presence d'un fait serieux. Je 11e nie pas Ia possibiJite des miracles, a l'epoque presente; mais il est

,;·
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bon d'~tre renseigne sur le sujet. Donnons-y
done un moment d'atteolion.

De• mlrade• mormon••

Dans le cas des miracles operes par Je Seigneur
Jesus et parses Apotres, on trouve ces deux circonstaoces : i o. Ces miracles avaient un caractere public et connu ,; 2°. Ils etaient operes dans

une relation connue avec le temoignage de Dieu.
En sorle qu'il .n'y avail aucune equivoque, ni sur
l'accomplissemenl de I'acte, ni sur Ia source de
Ja puissance qui l'avait produit.
Que les miracles du Seigneur Jesus eussent un
caractere public, c' est evident. Les foules dans l'admiration, a Ia vue de ses reuvres, le suivaient et
l'accompagnaient j usque~ dans lcs deserts; tan dis
que les chefs de Ia nation, jaloux du credit que
ces actes lui gaguaicnt, prenaienl cooseil pour le
faire mourir (Jean xi, 47).
, Eo suite, ces reuvres se raltachaienl au temoignage, reodu au Dieu de verite. Le Fils, venu
ici-has, temoignail du Pere qui l'avait envoye, et
opera it en son nom, · dies reuvres confirmant ce
temoignage. Les deux choses se liaient: Ia revelation du Pt:re par Ia presence du Fils, son Envoye, et les operations de puissance. Jesus declarail cetle liaison ; II disail aux J uifs: « Je vous
ai fait voir heaucoup de boones reuvres de Ia part
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de moo Pere. D « Les reuvres que je fais au nom
de moo Pere, rendeol temoignage de moi .J) (Jean
x, 52, 25). Et, devant le sepulcre de Lazare:
c Pere, jete rends grace deceque tu m'as exauceD
(Jean xi, 4t ). - II est vrai que, dans certains
cas, lcs miracles du Seigneur se liaieot plutOt a
Ia gloire de sa personne: its revclaient eo lui, Ia
presence de Dieu meme. C'est ainsi qu 'a sa parole, les demons sortaient d~s possedes, .eo le
reconnaissant pour le Fils de Dieu ; et que les
flots de Ia mer, lances par sa voix puissante, recoonaissaif'nl son autoritt! el lui obeissaient. Ce
pouvoir revelait Ia gloire divine, cacbee sous
l'humaoite donl Jesus s'e1ail revetu . Dans tous
ces cas, il n'y a\'ait pas d' incertilude: ces reuvres de puissance appartenaient clairement a Ia
re,·elation du Perc ou a Ia Jlrcsencc personnelle
du Fils.
J~ trouve Ia meme evidence dans les miracles
operes par les ApOtres du Seigneur. Leurs acles,
accomplis devant le public, ava ienl du retentissement jusqu'aux chefs de Ia nation et les inquitltaient. Nous . voyons qu'aprils Ia guerison
operee par les ApOtres Pierre et Jean, a Ia porte
du temple, les cheft< du peuple a pres s'elre sa isis d'eux ne savaieot comment poursuivre, altendu que cette guerison tltail connue de tous les
habitants de Jerusalem (Act. iv, t 6).
Et celte pui~sance , les ApOtres la rapportaienl au Seigneur qui les avail envoyes. Voici
leurs paroles : « Puisque no us sommes recber-
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ches aujourtl'hui au sujet du bien qui a ete fait
a un hom me souffrant' et qu'on (demande) par
qui il a ete gueri, sa chez vous to us et tout le
people d'Israel, que c ·est an nom de JesusChrist de Nazareth, que vous avez crucifie et que
Dieu 11 ressuscite des morts - c'est en son nom
que cet hom me par·ait sa in ici devant vous »
(Act. iv, 9). Ils avaient re(fu uue commission
dont ils s'acquitraient en pr~chant le Seigneur
Jesus et Ia resurrection; Ils declaraient que le
Josle, tu~ de Ia main des hommes, est aussi le
Prince de Ia vie, actuellement ressuscite et ass is
a Ia droite de Ia Majeste dans les cieux (Act. ii,
52, 55. iv, iO). Et le SeigneurTepondait ace
temoignage, operant, !'Ur Ia terre, des reuvres
de puissanCe par le moyen de ses envoyes. Que
ce temoignage consistat dans Ia declaration de Ia
gloire actuelle du Seigneur, ou dans le simple
usage de son nom 1 , c'etait toujours Lui qui etait
reconnu comme source de Ia puissance qui operail ces actes merveilleux. Ce fait demeurait
constant qu'elle que rot d'ailleurs Ia variele des
scenes ou se monlrail Ia puissance divine. Dans
l'int«~rieur de l'Eglise, a Corintbe par exemple,
ou il y avait des manifestations du ·saint-Esprit,
elles accompagnaient le temoignage qui declarait Jesus pour le Seigneur ( t Cor. xii, 5, 6).
- Ainsi, en resumant ce qui precede, nous
!voyons que ces operations glorieuses portaient
. t)

Voir Act. xvi, t8.
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}'evidence certaine qu'elles etaient des operations
divines: Jes faits elaienl publics et COnlllalCS, et
Ia puissance qui les produisa it, eta it declaree et
connue. 11 n' y avail que Ia malice d'un coour
egare qui put se refuser a reconnaitre Dieu, manifeste par ces signes.
Quant aux miracles mormons, on ne saurait
pal'ler ainsi. lls sont precillemenl en defaut a
l'endroit de !'evidence. Ce!: prodiges du Mormonisme soot si peu connus, que ceux m~mes qui
s'en prevalent, soot reduils a Ia necessite d'en
~Ire eux-memes les revelaleurs. Puis, le cas suppose qu 'it y en a urait, a· q uelle puissance les
ratlacher ?
Nous sommes avertis par Ia parfaite Parole,
que des actes de puissance peuvent aussi Mre
accomplis par un pouvoir ennemi de Dieu ..
Les magiciens, en Egyple, purent faire une
partie des miracles operes par Moise et Aaron.
L' homme de pecM qui, a Ia fin, entrainera le
monde contre Dieu et son Christ, fera des prodiges par Ia puissance de Satan ('2 Thess. ii). 11
n'y aul'ait done rien de conll'ail'fl aux choses possibles, si un homme, en professant quelque diabolique doctrine, ou en reconnaissant ouverlement
I' Adversaire, opera it un miracle. Daus ce cas,
Ia puissance exercee et la source d'ou elle decoule
seraient manifeslement connues dans leur liaison:
c'est le Demon qui a opere. Ce cas suppose le
dernier degre de Ia seduction cl de l'endurcissemenl. . II est serieux de penser que le christia.-
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ni11mc degenere finira au milieu d'une pareille
seduction.
Toutefois observons qu'au milieu de ces tenebres, il reste encore de Ia lumiere pour Ia foi,
par le secours de l'Ecriture. Nous lisons en
Deut. xiii, t il 5 :
• S'il s'eleve au milieu de t.oi uo prophete, ou uo songeur
qui fasse devaot t.oi quelque prodige ou quelque miracle, et
que ce prodigo ou ce miracle doot il t'aura parte, arrive,
s'il te dit: Allons apres d'autrcs dieux que tu o'as point coonus, et servons-les, tu o'ecouteras point les paroles de ce
propbete, oi de ce songeur; carle Seigneur, votre Dieu,
vous eprouve, pour sa voir si vous aimez le Seigneur, votre
Dieu, de tout votre e«>ur et de toute votre ttme. •

Le miracle iciest evident; il attesle une puissance en reuvre; mais !'invitation qui l'accompagne et propose Ia reception de dieux etrangers,
rev~le que cette puissance est celle de l'Ennemi.
Le miracle ne corrige point l'odieux de cette tentative, il ne saurait abriter Ia fausse doctrine ;
tandis que Ia doctrine m~me est Ia pierre de
touche, et que c'est elle qui qualifie le miracle.
A sa lumiere, Ia foi n'besite point a reconnaitre
I'Ennemi et a le repousser. Je suppose d'apres
cela, qu'il m'arrive d'etre temoin d'un miracle
mormon, et que, par exemple, je visse J'eau
chaogee en sang ou uoe verge transformee en un
serpent, etc. Stlrement Ia, je devrais reconnaitre
l'exercice d'uo pouvoir qui n'est dans aucun
homme. 1\tais celui qui fait ce miracle declare
que Smith est Ia tete de l'Eglise, ou qu 'il est dans
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le ciel, aujourd'bui, roi et sacrifieateur du Dieu
Souverain 1 • Enseigne par la Bible, je sa is que
ces tilres n'a ppartiennent qu'au Seigneur JesusChrist, el je conclus que ce miracle n'est pas
de Dicu , que c'est nne epreuve a laquelle Dieu soumet rna fillclite envers Lui. Bien
que les prodiges vantes par les Mormons soient
encore a venir, ce passage ru'enseigne, dans tous
les cas, de queUe maniere je devrais accueillir un
miracle accompagoant leur doctrine, fllt- il evident. Les Mormons me diseot : « Allons et servons d'autres dieux » : car le dieu qui met ces
digniles sur Smith o'est pas celui qui en a honore notre Seigneur. C'est assez; Ia Bible me
dit : « Tu n'ecouteras point les paroles de ces
prophetes. D
Mais les miracles dontles Mormons nous entretiennent, ne sonl pas aussi bien caracttirises. Tout
en l~s associant a leurs doctrines diaboliques, ils
pretendenl les accomplir par le pouvoir du Dieu
de l' Evaogile et en son nom. Eb bien, voyons si
des miracles optires par la pui!'sance de Dieu,
pourraienl s'&ssocier a une doctrine diabolique.
Nous lisoos en Dcut. xviii, 20 a ~2 :
• Mais pour le propMte, qui aura Ia presomption de dire
en mon nom quelquo chose que je ne lui aurai point command6 de dire, ou qui aura parle au nom dos autres dieux,
ce prophete-la mourra.Que si tu dis en ton crour: Comment
connaitrons-nous Ia parole que le Seigneur n'aura point dite f
Voici, quand ce prophete aura parte au Now ou SBIGNKua,
t ) TAl Jtl,.,_, or L4Uw-Day..Sai..U , p.

.s et 171.

Coogk

72
et que ce qu'il a dit n'est pas ou n'arrive pas, ce sera une
parole que IeSeigneur ne lui a point dite; le prophete !'aura
dite par presomption; ainsi ne le crains point. •

Nous apprenons par Ia, qu'un agent des faux
dieux ne peut pas operer de miracle par Ia puis-

sance de Dieu; qu'il ne peut pas

m~me

cacher le

pouvoir de I'Ennemi sous le nom du Seigneur.
IJ ose peut-~lre parler en ce nom; mais ce qu'il dit
n'arrive point. Et ces signes manques, dans lesquels le nom du Seigneur est intervenu, attestent
qu'll n'a pas envoye celui qui fait ainsi usage
de son nom. Ce prophete a parle de lui-meme,
i1 n'est pas a craindre, ni a ccouter. Voila so us
queljour~jevois les prophetes mormons. Smith
a pu nous entretenir des visions et des revelations
qu'il disail avoir reeues de Dieu. lla pu les rev~tir
d'une partie de l'Evangile flOUr leur donner du
crt!dit et par Ia renssir a voiler I'imposture aux
yeux de plusieurs. Mais quand il s'est mis sous
le prestige des miracles - et de miracles operes
au nom du Seigneur, il s'est mal avise. Les
faits lui ont appris que lorsqu'on en appelle aux
signes de puil"sance pour con firmer une doctrine,
on ne peut si bien soufller le chaud el le froid.
Puissent d'autres profile•· de sa le~ton et mieux
que lui. Le fait est qu'il n'a pas opere de miracles et que, ju~qu'a present, ses disciples n'en
font point. Je donne, a l'appui' les renseignements suivanls. Commen~ons par Joseph
Smith. Nous le trouvons a l'epreuve, dans son
camp, en 1854, durant un voyage qu'il fai-
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sait avec une troupe de Mormons, pour se
r endre de Kirtland a Far-W est dans le comte
de Clay:
• Le cboh\ra eclata dans son camp le 2f Juin, et Joseph
essaya de guMir par !'imposition des mains et Ia pribre. Ce
rut sans succbs. II donna pour raison qu'il • apprenait, par
uno douloureuse experience, que lorsque le Grand Jehova
decr~te Ia destruction, l'homme no doit pas essayer d'arr(\ter
sa main. • Quoiqu'il n'ait pu guerir les soufTrants, il chercba neanmoins 11 maintenir son ascendant sur I'esprit de ses
disciples et a les impressionner plus fortement quant a Ia
nature miraculeuse de sa mission, en disant, que les enntr
mill des Mormons soutrriraientdu fleau heaucoop plus que les
Mormons eox-ml!mes. ll appuyait parliculi~rement sur le
cas d'une femme qui avait refuse de 11eau aun saint. • En
moin d1une semaine 1 disait le propMte 1 le cholera enlra
dans sa maison, et Ia femme, ainsi que trois autres personnes de Ia famille, moururent. • Joseph noonmoins perdit treize hommes de sa troupe par les ravages de l'epid6mie. • TM Mormom or Lalter-Day-Salnll , p. 78.

La letlre suivante, dans laquelle un pr~tre
mormon donne le recit d' un prodige opere parmi
les saints , a ete inseree dans leur feuille mens uelle, l'Etoile Milleniale ~ du i., Aout i 247.
Le lecteur decidera de !' importance des faits
qu'elle rapporte.
• Leamington Spa.
• Cber frere Spencer •
• J'avais oul dire par quelques-uns que le demon etait lie,
et que nons jouissions maintenant des mille ans de repos.
Mais je pense que ce qui nous est arrive montrera que le demon, loin d'(\trelie, est au contraire delie, et qu'il exerce un
pouvoir plus grand qu 1autrefois. Notre conference etait
4
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-x6e pour le dimancbe 20 Juin aCoventry. Frere et sarur
Freemann vinrent pour y assister ainsi que frere Curren qui,
.dans Ia reunion du conseil de Stratford-on-Avon, avail ete
propose pour !'ordination a !'office de pretre. Mais aussiWt
qu'il eut exprime son assentiment, plusieurs esprits entrerent en lui et declarerent qu'il ne serait pas ordonne; que
.s'il allait aCoventry, its y iraient aussi. Ceci se passait le
15, et le t 9 its partirent pour Coventry qui est a une distance
d'environ 20 miles. En cbemin, les demons entrerent en
Curren plusieurs fois et, pendant qu 'on traversait Ia ville
de Warwick, quatre fois. lis furent souvent censures par
l'ancien Freemann, en presence de beaucoup de personnes,
devant lesquelles il rendit un fidele temoignage. Enfin, ils
arrivllrent aLeamington Spa, -pour y passer Ia nuit; mais
aussiWt qu'ils entrerent dans Ia maison , les demons commencerent aenrager et ajurer. Je les joignis vers 9 beures
du soir. A peine etais-je .entre que les demons se mirent
a m'injuricr. Je les censurai et its quitterent fr. C. ; mais
aussit.Ot que l'un sortait un autre entrait, declarant qu'il
n'irait pas aCoventry; its le dechiraient et essayaient de
le tuer. lis continuerent ainsi jusqu'au moment oil l'on se
ooucha. II etait une heure. A cinq heures une autre compagnie entra, jurant que nous ne meoerions pas Curren avec
nous et essayant de l'etouffer. Nous en chassAmes plusieurs
groupes dans l'intervalle qui s'ecoula de 5 a 8 beures.
Alors cinq d'entre nous partirept avec Curren pour Coventry qui est a une distance de 1o milles. Plusieurs (ois, sur
Ia route, nous les chassAm.es; mais en approchant de Ston&leigh Ia lutte fut effrayante.. Neanmoins nous les tan~es
au nom de Jesus, apres quoi its declarerent que nous sommes les serviteurs du Dieu Tres-Haut. Comme beaucoup
de monde nous observait, nous rendimes un fidele temoignage et continuAmes notre chemin. En approchant de Ia
ville nous attirAmes !'attention des paysans, car les demons
~l)traient phis souvenl, et. juraient plus fortement par le
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Dieu quf nous a faits, que nous ne le mbnerions pas & lit'
conference. Les freres de Coventry qui venaient a notre·
rencontre, · nous joignirent dans ce moment. Je leur fis.
prendre frere Curren dans leur voilure, tandis que moim~mo je marchais ason rote pour tancer les demons' aussiWt qu'ils entraient. Nous entrtlmes dans Ia salle at t '/, heures environ, sui vis d'une foule. J'essayai de parler a l'auditoire, mais emp4khe par !'esprit impur qui entrait si souvent, et le bruit de Ia foule en confusion, je pensai que Je
mieux etait de terminer Ia seance. Pendant que nous preparions le diner, quelques puissants demons prirent possession de fr. C. No us les chassames. Dans ce moment, arriverent deux policemen qui prirent fr. c. et le menerent' au
bureau de Ia police. Je l'accompagnai; d'autres suivirent,
au milieu des insultes et des huees (hootings) de Ia populace.
Apres !'interrogation, .le chef de Ia police ordonna que nous
fussions enfermes, fr. C. parce qu'il avail un demon et moi
parce que je les cbassais, et que par cela pous causions du.
desordre. Nous offrimes unecaution qui fut refusee, et nous
fUmes enfermes dans une cbambre sale, en compagnie de
deux bommesivres. Deux heures plus tard, nous filmes re-·
laches sur caution. A notre retour de Ia prison nous passions
entre deux Iignes de spectateurs im patients de voir les homroes qui avaient ete enfermes, l'un pour a voir un demon,
!'autre pour Ia puissance qu'il avait de les chasser. Nous
arrivAmes a Ia salle a 3 heures environ el comnien~Ames les
affaires de Ia conference. Entre plusieurs choses, on vota
que fr. R. Currell sera it ordonne pour Ia pr~trise. Quand
nous posAmes nos mains sur lui, le demon entra en lui ot
essaya de nous emp~cher de l'ordonner; mais le pouvoir de
Jesus-Christ, exerce pat Ia sainte pr~trise, fut plus fort que
le demon, et, apres tons les efforts du pouvoir des tenebres
pour nous emp~cher, nous ordonnAmes au nom de JesusChrist Richard Curren pour !'office de pretre dans l'Eglise
de Jesus-Christ des Saints-des-derniers-jours. En conse-·
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quence de ce qui etait arrive' beaucoup de personnes viorent a notre,assemblee du soir et furent tres-attentives. Les
scenes du 20 Juin rappelleront longtemps' parmi nous' ce
jour com me un jour de rejouissance, dans Ia glorieuse manifestation du pouvoir de Dieu, confirmant Ia foi des Saints,
et repandant le son de l'Evangile plus loin que nous ne l'aurions pu faire de longtemps.
• Je vous dirai que, Jorsque Je demon se trouva defait
dans le cas de fr. C., il entra dans une s<:eur et tint bon
durant plusieurs beures. Aussitot que nous en avions chasse une compagnie, une autre entrait; nous en comptAmes
jusqu'a vingt-sept chasses on une fois. Quand nous les taneions, ils cedaient; tnais ils se retournaient tout aussit.Ot.
Comment se pourrait-il, qu'ils reconnussent notre pouvoir
en m~me temps qu'ils damnent ce pouvoir, qu'ils damnent
notre Evangile, nous dechirent et nous mordent. L'aspect
etait terrible' mais cola nous a fait du bien a tous. Je peux
aussi vous dire que quelques-uns des demons nous declarerent qu'ils etaient envoyes, les uns par Cain, d'autres par
Kite, Judas, Kilo, Kelo, Kalmonia et Lucifer. Quelquesuns d'eux nous inform~rent qu'ils presidaient des compagnies deseptante dans l'enfer. Le dernier qui sortit avant que
nous fussions conduits en prison, nous dit qu'il etait Kilo
l'un des presidents et ses six conseillers. Nous los chassAmes
trente fois et nous eumcs en tout un nombre de trois cent
dix-neuf demons chasses a chaque fois par troupes de trois
a trente sept. Je VOUS serai oblige pour toute instruction que
vous trouverez bon de me donner sur ce sujet.
• Votre (serviteur), Thomas Smith 4 • •

Une troupe de trois cent dix-neuf d~mons,
cbasses en trenle fois, par ban des de trois atrentesept, dans l'intervalle de quelques heures, c'est
t ) lllillw.l Star.

mormon cela. C'est un prodige· qui peut accompagner celui du cholera affligeaot plus particulieremeol les eonemis des Mormons dans le comte
de Clay. A ces deux exemples de Ia puissance
mormonne, nous ajoutoos les suivaots empruntes a MM . Bowes et Gray:
• Dans Ia discussion de Liverpool, dit le premier, je mentionnai le cas du fils de William aqui les Saints avaient impose les mains pour gutlrir les yeux extn1mement malades.
Je produisis, devant l'assembloo, !'enfant dans le mtlme
e.tatd'infirmite, et l'Ap6tre mormon 1 ne put rien dire pour
leur dtlfense, ni rien faire pour gutlrir ce& enfant! Si vraiment il l'avait pu, devant cette assembloo de deux mille
personnes, combien cela aurait contributl a tiLablir le .Mormonisme. Pour moi, ap~ a voir ete en relation, pendant
plusieurs anntles, avec leurs Ap6tres, p~tres et membres,
et avoir connu beaucoup de persoooes a qui ils ont impose
les mains, je n'en ai trouvtl aucune qu'ils aient gutlrie ou
soulagtle.
. . . Apr~s mon arrivtle a.Manchester, deux d'entr'eux
essaybrent de me converlir. lls mentionn~rent plusieuni
miracles qu'ils avaient o~rtls a.Manchester. ,Je leur demandai les noms et les adresses. A Ia fin, ils mentionn~rent une
femme etj'allais l'inscrire quand ils medirent, qu'elle tiLait
partie pour Northwich! .J'allais bien courir jusqu'a Northwich apr~ un miracle mormon I Finalement apr~ tant de
miracles optlrtls a Manchester je n'eo pus trouver aucun. •
BoWEs , Jlormoniml~, p. ,5.

Le second exemple que voici est tin de 1'6crit
de M. Gray:
• l'extrais, dit.-il , du journal , '17N Record, da 9 fn-rier
t l Putty P. PnU.
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185:.!, lo fait suivanl en relation arec les miracles mormons:• Pendant plusieurs jours, quelques hommes ont ete occup~s a chcrcber dans lc Trent, entre Nottingham ct Beeston,
le cadavre d'un jcune hom me nom me William Barnes; recemment ....habitant du seoond cndroit mentionne. Barnes,
s'ctant distinguc dcrnicrcment comme un zele partisan des
Mormons, qui malheurcuscment dcviennent pre~que nombreux a Nottingham et dans les environs , avail etC eleve
au rang de prctre ou propbetc. En cettc qualite, il etait sur
lo point, vendredi dernier au soir, de reecvoir dans le scin
do l'Eglise (par lc baptcme) uno couple de convertis. Le
pr6trc, les candidats et i>lu.5ieurs fnlres SO rendirent a
l'heure convMue sur Ia rii•O gauchtl du Trent' a l'endroit
connu sous le nom de Ryefields, pres de Beeston. Les convertis etaient deux: jcunes femmes. Effrayees du danger,
elles hCsiterent aentrer dans l'eau; mais Barnes ouvrit bravement le chemin, assuran t qu'aucun mal ne peut atteindre
le croyant. A peine avait-il parle, qu'il s'avanca dans le
1leuve, dent les caux dans cc moment etaient gran des, et le
.:ourant rapide, quand soudain, le pied lui manquant, il
disparut. Un des frcres presents, bon nageur, plongea
apres l'infortune jeune hom me; mais il ne put l'alteinclre, et
le corps n'a pas etA) vu depuis.•
• L'cndroil ou ceci arriva, ajoute i\1. Gray, n'etait gucre
' loin de Notts ou j'habitais. Et, peu apres l'ev(mcment, Jes
Mormons repandirent le bruit que William Barnes avait eu
un heureux passage (mai:> bien humide, pcnse-je,) a Ia ville
du Grand-l~c-Salc, ct qu'on avail re-;u de lui deux letlres.
Jo n'eus pas de peinc a l'expliquer: - les leltres' sans
doutc, vinrent par Ia mcme route qu'il avait suivie pour
aller. Jc rccommandc ce nouveau mode do transport aux
emigrants qui vonI en California el au Grand-lac-Sale,
comme le plus rapidc, le plus stir, et lo meilleur marche. •
liRAY,, Pt·inCiP,lrs and practil;es of ,tlonnons, p. 28 et 2!) .
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Me voici au bout de rna tache . . Je laisse ce
dernier numero des Fmgments prendre Ia route
du premit:r > aver, l'espe•~ance qne, sous Ia benedir.tion du Seigneu1·, it pouna sauver quelques
<\roes de Ia gueule tlu Mnrmonisme. le premier
a rendu sou service : .j'en ai des temoignages.
L'eusse-je ignore, le deplaisi•· des Mormons me
l'aurail fait counaitre. C'est un rcsultat qu'il me
faut anssi accepter.
Qua nd le Mormonisme penetre dans up endroit,
ses premieres fl~ches atteignent, en gen~ral, des
personnes aux impres~ions religieuses, mais mal
assises dans leurs convictions, ou plutol sans
conviction et sans foi. Cel elat est le plus malheureux et le plus dangereux possible. II laisse
)'arne SOUS le sentiment du ·bcsoin, ouverte a lOU·
les les influences, sans donner Ia Jnmiere pour
cli!;cerner le vrai et le faux. On en voit malheureusement tills exemples. On trouve dans le reveil de l'epoquc, a Cole de CCilX qui vraimeul aiment le Seigneur, des person1nes qui restent sous
Jes premieres impressions de Ia verite divine,
sans jamais se ranger a l'obei~sance de Ia foi en
sc sonmellant a .hlsus-Christ.
Cuez elles, Ia conscience a bien parle de Ia part
de Dieu; mais elfe n'a pas cte er.otitee. La parole
de Ia grilce a aussi etti enlen•lue. On n'a point
ignore les invitations qn'cllc fait au pechenr, on
1-es a m~me gol)lees; rna is il a manque celle decision de Ia foi qni s'aba n•lon ne aChrist et accepte
a c•·oix avec ~es con ~ tiqnences. De~ motifs !lien 1li·
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vers out, dans ce cas, gouverne le creur. Comment aurait-on compromis une position, des inter~ts , des projets? Comment se mettre en c.onflit avec une parente; essuyer, pour Ia foi, le
mepris du public et quoi encore? •.. Christ n'a
pas paru d'assez grand prix pour qu'on acceplat,
jusque- la, le ~crifice.
Au fait, ce n'est pas nouveau. La parabole
du semeur nous appreud que, des quatre classes de personnes representces par les divers terrains sur lesquels tombe Ia semence, une seule
porte du fruit a maturite. Mais quel triste r6le,
que) malheur que celui de se trouver en presence
de Ia ·verite de Dieu, d'en eprouver les premiers
attraits, el d'en manquer Ia benediction. Les
autres consequences, plus immediates, ne tardent pas ase faire sentir. L'ame demeure dans
le mal-aise; rieo ne Ia soulage. Christ soulagerait, mais il u'esl pas rec;u. Qu'une beresie
surgisse, et l'homme qui en est Ia, se trouve
deja tout prepare pour Ia recevoir. Vienne le Mormonisme qui flatte les 1\ens et les instincts naturels, - qui nourrit )'imagination de visions el
de miracles, - qui excite le sentiment religieux et l'exploite, - le Mormonisme qui est
vide de Christ, et voit ses adeptes sans exereice
d 'Arne et sans vie spirituelle, cet hom me, a moins
d'une mtsericorde particuliere du Seigneur, sera
Ia proie de )'imposture. C'est en petit quelque
chose de semblable a ee qu'on verra dans les
jours de l'apo~tasie ouverte, alors que « Dieu
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leur enverra efficace d'erreur pour qu'ils croient
le mensooge; afin que soieot juges tous ceux qui
n'oot point cru la verite, mais qui ont pris plaisir dans l'iojuslice » (2 Thess. ii, H a t 2).
La sauvegarde du chretien en prtsence de l'erreur, c'est: Je~us-Cbrist r~u par Ia foi, et connu
par le temoiguage de Ia Parole dans Ia communion
vivante du Saint-Esprit. Par Ia conoaissance qu'il
a de Lui, it possede une ba~e pour etablir son
jugement. Qu'il ait a juger d'uo faux Christ, il
l'a bientat discerne, parce que deja it connait le
vrai Christ. «Peres, je vous ecris, dit I'apOtre
Jean, parce que vous coooaissez Celui qui est des
le commencement .. . Vous avez une onclion de
Ia part dti Saint, et vous savez toutes choses. Je
vous ai ecrit, non parce que vous ne connaissez
pas Ia verite, mais parce que vous Ia conoaissez »
(t Jean ii, U, 20, 2t ).
Plus les jours soot mauva is, plus Jesus· est
precie~x pour Ia foi de ses rnchetes. lis savenl
qu'eo Lui, its out une relraile assuree, et, places sur ceUe pierre solide de l'aogle, ils demeu.rent tranquilles, s'eo remettant a Celui qui peut
les garder exempts de chute e l les presenter devaot sa gloil'e sans defaut et dans l'allegresse.
C'est eo ce lieu de st1rcte que se tiendroot ceux
qui aiment le Seigneur et qui estimeot d' un grand
prix Je privilege de pouvoir, avec joie, saluer son
arrivee .

- ··-··

.

TABLE.
pngta.

Observations sur l'ecrit de M. Stenh~use
Expose des doctrines mormonnes par l'apatre
mormon Taylor
Doctrine propre de Smith . .
La Doctrine mormortne transmise par l'apfltre
Orson Pratt
Des miracles mormons .

t

26
S7
51

66

On est prie de corriger les fautes suivantes :
Page s , ligne 4. Apres les mots: que !1. Stenhouse range
parmi les plus ardents ennemis du !lormonisme (p. 169),
ajmllez: pour le malheur d'avoir ecrit leur histoire.
P. 24, ligne Si. Atf lieu de: (du Perc et du Fils), lise%
wm italiques: (du Pere et du Fils).
P. 25, ligne ·t , lisez avec italiqua· le& mot&: tte lo recet:oz
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