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LES MORMONS.
CINQUHITIEMF. LETTRll DU

R. P. DE S)(ET

au dircctcur des fJ•·eci& 1/iltorique•, il Bruxelles.
SontmGirt. Le fontlateur de Ia secte mormone; le livre de Mormo11 : origine, nom, ety·
mologie; autrrs livres; organisation de Ia secte; etablissernent dans I'Illinois et au" Mon·
lognes-Roehenses; ville du Loe-Snle et I'Utah; sto.tistique de Ia population mormone;
Origbam Youog, chef uctuel; son ambition revolutionnaire; expt!dition =~rieaine; organisat ion des ll·oupes mo1·mones, ct soei~te secrete ou ma~onniquc.
Univcrsitc tic Snint-l.ou!s, t9 ja:nvier I 8ii8 1.

Mon reverend et cber Perc ,
Jc me propose de vous donner, dans cctte lcttre, une cou rte notice
sur Ia secte fanatiquc des Mormons, contre Jaquelle le gouverncment
desEtats-Uois vient d'envoyer des troupes, a fin de les assujcttir aux lois
ou de les forcer aquitter le pays. Les fails que je rapportcrai sur l'origine et l'histoire de ce peuple singulier soot principalement tires d'un
livre recemment publie par Jean Hyde, qui a ete ....tncien (Elder) ou
ministrc de Ia secte mormonc.
·
Le fondateur des Mormons est un nomme Joseph Smith, issu d'une
famille obscure et ne le 23 dccembrc 1805, n Sharon, comte de Windsor, dans l'Etat de Vermont. Toute Ia vic de cet homme, des sa jcunessc~
a ete marquee par Jc fanatisme, In fourberie et le vice. Plus de cinquante personnes, de bonne reputation et cstimables sous tous lcs rapports, qui le connurent a Palmyrc, dans l'Etat de New-York, oti il
s'etait etabli avec sa fa mille, ont temoignc, so us serment, que Joseph
Smilh etait regarde comme un homme sans cnractere moral et adonne
ades habitudes vicieuscs. En 1820, Smith avait embrasse lc m~thoI Celie lcttre nous est pnrrenue, commc quelques nutres que oous publicrons, ovant le
depa1·t du P. De SmN pour scs expeditions nouvelles, tt, pnr consequent, nrnnt Ia gnr1·re
contrt les Mormon~.
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tlisme. Au mois tl'anil de J;l mcme ann,;c, it Jll'etrndait a\·oir eu une
rch·rtation uu Cid, pcnunnt qu'il etniL OCCllJlC :'t J)l'i£'r da.ns lcs l>ois.
II dil que Dicu lc Pc1·e ct ,ICsu$-Chrisl son Fils lui etaient apparus, ct
lui naient deelare que ses plichcs etaicnt rcmis, que Dieu l'avait rhoisi
pour rctablir son roya ume sur Ia tc•·rc et propage•· de nouveau Ia veritt;
de rhangilr, que Jc christianisme tout enticr ll\'llit perdue. F.n 1825,
Smith' oubliant ses rcn:Jations nussi l>ien que Sll JH'Ctenduc mission
divine, s'auonna de nou,·enu, comme it J'avait fuit autrefois, aux blnsphemes, it l:t frauuc, aIa boisson ct utoutes sortcs de vices. Alors, dit-il,
nn ilngc Jui appnrut et Jui rcvcJa J'existen~e 1J'un· Jinc, ccril SUI' d(oS
plaques d'or ct contenant l'histoirc des anciens hal>itants de l'Ameriqut'.
C'est Ia l'origine du livre de .~lfonnon ou llible d'or, qui est Je Coran
tie ces nouvenux mahomctans. Lc jour suivant, Smith alia -visiter I'endroit ou 1'11nge lui avail dit qu'il trouverait le livre; c'etait sur Ia pentt'
d'nne colline, entt·c Palmyre et Manchester. II pretcndit avoir trourc,
rn cffet, des plaques d'or rentermces d11ns une bolte de pierre; mnis
I'Cite fois il cssaya en vain de Ies enle,·cr. II y cut, dit-il, un ~r:ind combat cnt•·c le demon ct lcs 11nges il son sujet; tDilis, quoique Ic demon ftH
hnttu, l'auge nc donna pas Je livre 11 Smith, qui ne lc rc~ut. que quulrc
snnc;cs plus tard, lc 22 scptcmbre 1827.
Le line de 1\Jormon est, commc lc Cornn, un tissu de conlradictions,
de citations Cl d'im·entions obsurdcs. Lc tout est mele de divers passages
tires de l'Ecriturcsainte.ll est me me prouvc que Ia partie don nee com me
historique n'est qu'un plogint d'un roman de Solomon Spalding, dont
Joseph Smith aurait vole Ic manuscrit. Spalding nvnit ccrit, sons le titre
de Manuscrit trouvc, un roman sur l'origine des souvages de !'Amerique. II mourut ov11nt de J'avoir public. Apres sa mort, s11 veuve vint
s'ctablir dnns l'Etat de New-York, et !'on suit que Smith travaiiiait parfois dnns Je voisinoge de sa maison. Quelque temps aprcs In publication
du line de Mormon, elle s'ap_er~ut que le mariuscrit de son mari nvnit
dispnru. Plusieurs des prochcs parenls et des amis de Spalding y recon·
nurent lc Alanuscrit trouve, Jcgcremcnt change. Spalding 11\'llit eu Ia
coutnme de leur lit•e de longs ex traits de son rom11n; In singularitC des
faits, des norus, du style, qui etait unc imitation de 1:elui de l'Ecriturc,
les nvait tellement f•·nppes qu'ils ne l'oubliercnt point. 01·, Je livre de
~Io•·mon avait les memes caractcrcs, les memes noms etranges, It's
memes faits inc•·oyablcs; lc meme styh·. Jc11n Spalding, frerc de
l'antcur, s'exprimc ainsi sur cclte question : " I.e livre de mon fl'CI'C
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:1\·ait pom· titre lc Alauuscrit trot11:e. C't'toit un roman historit(IIC sur
Irs pt•rmicrs hnhilnnts de I' Amerique. II nvnit pour hut de demontrrr
(JUe les lndirns de I'Amet·ique ctnient les drsccntlanls des Juifs on drs
Tribus perducs. II y eta it donne unc deset·iption dctnillee de leur voyngc
par terre et par mer, depuis leur depart de Jcrusnlem jusqu'a leur
nrrivce en Amerique, sous Irs ordt·es de ."{ephi et de Leili... J'ai reccm·
mcnt lu lc livre de Mormon. A m(( grande surprise' j'ni trouve pru
pres Irs memes mnticres historiqucs, lcs memes noms, etc., leis qu'ils sc
trouvaicnl dnns les ecrits de moo frcre. " Plusieurs nutres J~ersonnes,
qui nvnient bien eonnu Salomon Spnltling, ct qui, pont· In plupnr:t 1
n'avnient nullcmcnt eonnu Joseph Smith, ont donne sous scrmcnt des
tcmoignages srmblnbles.
Le livre de Monmm tire probablement son nom d'un des chapitrcs dt1
tC l'Ornan. Un descendant de Lehi obtint Irs ptn·ques d'01•, d'nirain, etc.,
sur lesquellcs les prophctes nvaient grave l'hisloirc des voyages et des
guerrcs de leur rare, et ce descendant s'nppeluit Jformon. II fit nu
abrege de cettc histoire ct Ia donna a son fils 1\foroni. Cclui·ci y ayont
ajoute un abregc de l'histoire de Jared, renferma le tout dans unc boit.e,
qu'il en terra sur une coli inc, l'an 400 de notre ere. Smith, sc disnnt
choisi pour don net· au mondc ce liv1·e mervcillcux, pretend it aroit· rc<;u
lc don de lc com prendre ct de lc traduirc. II n'ect·ivit pas cettc traduction lni-meme, mais il Ia dicta. Pendant Ia dictee, il se cnchait derriere
un rideau fait d'unc couverture de lit, car les plaques cLnient tell~mcnt
S.'lcrces' qu'il n'etait point perm is a son secreta ire m~mc de les contcmpler. l'our donner une idee encore plus haute de sa Bible d'or, il
expliqun le titre a sa maniere. Scion lui, le mot Mormon vient du
mot egyptien mon, qui signifie bon, et du mot nnglais mo,·e, qui signifie
plus; de sorte que mormon signifie littcralcmcnt tneilleur. Or, Ia Bibk,
dil SmHh, dans sa signification Ia P.lus ctcndue, signifie bon, puisquc I.e
Sauyeur n dit dans I'Evangile, selon saint Jean : " Je suis lc bon
Pasteur. " Le peuplc f,matique ct ignorant eroit atoutes ccs fublcs.
Lc liYrc de Mormon, qnoiq11c le micux connn, n'est pas le principal
des livres religieux de Ia sccte : lc livre des Enseignemmls et de.~
Alliances, contcnant quelqucs-uncs des revelations qu·c Smith prctcndnit nvoir obtenues du Ciel, est regardc, pn1· scs disciples, com me It•
lirre de Ia loi qnc Oicu a donne a cr.tte generntion. Smitb a cnCOI'('
public d'auti'CS revelations, qui SOIIl CODlCOUCS dans liD petit line
llJlpclc In Perle de gruntlc t•alem'. Cnc gr·anclc partir. drs do1·trinrs dt·
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Smith n'est qu'une repetition des CllU\'rCS de dive•·ses sectcs · protestnntes. II a imite ~lnhomet dons l'infdme immoralitc, en permettant In
polygAmic. A tout ecla 1 son succcsscur n encore ajoutc des doctrines
nbominnbles sur Ia nature et les auributs de Dieu.
Smith organisn sa nouvelle religion en i830. II nc corilplait nlors
que six disciples. L'annec suivante, aynnt obtcnu de nouveaux adbc•·ents, il envoyn les Anciens deux il deux precher In nouvelle doctrine.
Quand le nombre de ses disciples fut devenu nsscz considerable, il en
etablit une colonie dans le lHissouri; mnis leur eonduitc detcl·minn les
habitants de eel Etat, d'abord eeux des environs d'lndcpendanee, ou les
Mormons s'ctaient etnblis en premier Jieu, et cnsuite ceux des environs
de Ia ville de Liberty, ales cbasser de leur tcrritoire. En 1834, In scete
mormone adopta le titre pompeux d' iglise de Jesus-Christ des Sui11t.~
des dcrniers jours, ct •le lit les Mormous s'appelcirent les Saints des derniersjou,·s, ou simplement lcs Saints.
Smith ct ses adeptes, nyant rec;u 1 en t839, une grande etcndue de
terre de l'Etat de !'Illinois, dans une belle locnlite sur lcs bards du
grand fleuve Mississipi , y Mtirenl Ia ville florissnnte qu'ils uppelerent Nauvoo, y eonstruisirent un temple magnillque, dont il ne rcstc
aujourd'hui que lcs ruines, et y vceurent jusqu'en t 8-U., lorsque de
nouveau ils se rendireot odieux nux habitants de eet EtnL lis furent
done attaques par une multitude elJ'rcnce, et le soi-disont prophetc
Joseph Smith et son frere Hyrum furent nssassincs dans in prison de
Carthage.
En i845, ces persecutions eontinuerent, ct lcs l\lom10ns, fo•·ecs enfin
de quitter Nauvoo, resolurenl en conseil d'aller chercher une demeure
solitaire et perm~nente dans quclquc vallee fertile au pied des 1\lontagnes·Rocheuses. lis executerent leur projet en iS-i-7, pcnetrercnt dans
le desert aune distance de plus de 1,200 milles, et fonderent unc nouvelle ville sur les bords du g•·and lac Sale, 1m pied d'une haute chaine
de montagncs, formant unc portion des limiles orientales de cc qu'on
nppellc, dans In geographic des Etats·U!Jis, le Grand-Bassir~. Brigham
Young, sueeesseur de Joseph Smith com me prophCte et eomme chef,
f'ut leur conductcut• dans ce long et penible voyage. La vallce du Grand·
Bassin s'ctend sur un espacc de !SOO millcs du nord au sua, ct de 550
de !'est a!'ouest. Ellc est formee par les montagocs Sierra Mndrc, ({lli Ia
hornent ll !'est, et par les ch«lnes de montagnes Goose C1•eek ct lfumboldt, qui Ia tcrminent il I' ouest. Tout le tcrritoire d'Utnh, que Irs
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Mormons occupcnt, coutirnt 187,925 millcs eal'l'es. Lc lac, qui n'a
nujoua·d'llui qu:une long•Jeut• de 70 millcs sur unc largcur dr 55, rcmplissait probt!blrmcnt, i• unc epoquc rcculec, Ia vnllec tout entict·c.
De loutcs Jllll'IS, sur lcs coles des montogncs, unc hauteur uniformc,
on voit encore lcs tra,ccs que Jcs caux scules paraisscnt avoir pu faia·c.
En i841, j'ai'travcrse une grande partie de ccttc vallee, dans me>
courses aux l\Jontagncs-Rochcuscs. Lc pays eta it alors boise. ct agreablc,
arrose par des fontaines <'l des ruisscaux, serpcotant a utour de ll~
,·alice. Depuis que lcs l\Iormons l'occupent, les forets ont disparti en
grande partie sur lc penchant des cotes et des montagncs, c~, au fur ct il
mesure que lcs nciges soot plus exposccs nux rayons du solcil et sc rondent plus vitc, les fontaincs se dcsscchent ct lcs ruisseaux donncnt
a peine assez d'eau, duns le printemps, pour fournir aux besoins de
!'irrigation des champs cultin:S cl des t••oupcaux d'animaux domestiques.
La ville du Lac-Sale compte ~ pt·cscnt environ Hl,OOO lut!Jitunts.
Ce soot pour Ia plupart des Angluis, des Ecossais et des Sucdois.
A pcinc un quart des Mormons sont Amerieains de naissance. lis sc
trouvent repandus ~til ct Ia dons des I.Jourgs ct des villages de toutes lcs
plaines et de toutes Ies vallces du territoirc d' Utah, ainsi n.ommc d'unc
tribu de sauvages qui habitc cettc contree. Cc territoire est bOt'ne au
nord par !'Oregon, 8 !'ouest par Ia Californie, a l'cst par les tcrritoircs
de Nebraska et de Kansas, an sud par Jc Nouveau-l\fexique. Lc nomb•·c
total des habitants du territoire nc s'clcve pns h 50,000, quoiquc lc~
chefs mormons, par des motifs interesscs, disent qu'il s'elCve beaucoup
p.l us hnut. On fait rcmonter Ic nombre des Mormons rcpnodus dans differcnts pays a pt•es de 300,000. Ils envoient leurs emissaires dans toutcs
lcs parties du globe. Ceux-ci sc gardcnt bien de presenter le mormonisme sous scs coulcurs rccllcs ceux qui ne sont pas prepares l'ncecptel' tel qu'il est. On assure qu'il se tt·ouve parmi les Mormons du
Lac-SaiC un grand uombrc de pcrsonncs qui n'ont accepte Ia nouvelle
scctc que dans l'attente d'y trouver un paradis tcrrcstrc avec un<·
abondance sans bornes pour tous leurs bcsoins. Quand unc fois ils
soot arrives dans !'Utah, il leur dcvient trcs difficilc d'cclta~1pcr aux
pieges prepares ct au pouvoir dcspotique des chefs.
Brigham Young, president de l'Eglise mormooc cL gouvct·ncu•·
(a·cbcllc uujourd' hui) du tcl'l'itoirc d'Utuh, jouit d'une autorilc absohu·
parmi les siens. Cet hommc est, commc Joseph Smith, originait·e du
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Vermont. II naquit a W illenham, lc i"' j uin ·1801 . .-\yant c mbt'll~se lc
mormonisme en 1832, il dcvint bientoll'intimc ami de Joseph Smith.
Depui~ qu'il est·deYcnu le chef des ~lormons, il a montre une ambition
sans borncs, mnis nussi ~es talents supericurs o ceux de Smith. II tra,·aillc aetahli•· lc mormonisme sur tout le conlitlent amcricnin.
Qu•nt au territoir~ qu'if gouverne, il vcut en ·faire un'i~tot indcpc.n·
dant dans Ia Confederation. II a souvent declare qu'il ne J•ermeLtrn
jmnais qu'un autre devienne gouvernetir d'Utab. II defie l'autorite du
President et de tous les Etuts-Unis. Les juges et les autrrs officiel's que
lc gouTernemcot genera) a nommcs pour )'administration ch·iJe de
l'Utah, out l:tc obliges de quiller Ie tenitoil'e ot't ils se sont vus incapoblcs d'exereer leurs fonctions. Young a etabli des lrilmnaux de sn fo~on,
et, dans les cours des EtaLs-Unis qu'il tolcrait avant sa rebellion, Irs
jurys Jle portaicnt leurs sentences que d'apres scs 01·dres. Le gouvcrncment rcsolut cnfin de faire respecter son autoritc, mcme par Ia fot•ee,

s'il le fallait. En consequence, dons le courant de l'nutomnc dcrnict•
(181S7), une troupe de- 2,500 soldats fut cnvoyce au territoirc, pou1·
mointcnir le nouveau gouve1•nement ellout son clat-majot•.
A ecttc HOU\'CIIe, Young sc prepare aussitot Ia t•csistancc. Les
at·oupcs out deja passe lcs frontieres de !'Utah, mais lcs rigucurs de
l'hil·er lcs arrctent a en,·iron cent cinqu~nte millcs de Ia capitate des
Mormons. Ccux-ei nc son\ pas restes oisifs : ils ont surpris un convni
de soixnnlc-seize waggons, Jcs ont pillcs r.l brutes. Tous Jes animaux
de charge, chevaux, mules et bmufs, ont cte emrnenes par eux. Ceuc
t•erte est cvaluee h un million de dollars. Les troupes, mal logces et
mal nourrics, soufTriront beaucoup et lcniblcment si l'hiver est rigou·
rcux, com me il l'cst ordinaircmcnt dans lcs parages cleves qu'ellcs
oceupent. Aussitot que Ia bonne saison s'ouvrit·a, de gt·ands rcoforts
leur scronl envoyes. II y o ici grande d iversitc d'opinions sut· cclle ·
affaire. Plusicurs discnt que Ia guerre sera longue et crucllr., et que lcs
~formons resislel'OIIt jusqu'il Ia lllOI't. Unc g•·ande· manifestation de Ia
pa1·t du gouvet·nemcnt set·a ncccssni•·c, sans doute, el jc Jlense qu'a
mesure que Jcs oouyeiJcs forces s'opvrochcront du tcrritoire rcbelle,
)es ~lormons s'cn cloigneront, a pres .a voir mis le feu ;, toutes leurs
)Jabitations, ct qu'ils se1•ont en route pout• allet•·prcmlre possession d'une
nou\'elle tene, lc Sonora pcut-cti'C ou quelrp1c autre plage encore pcu
pet.•plce tlu \';~stc tcrriloirc rnexicain. Ccltc secte fauatiquc ne trouvcra
de rq)o~ qu'en dl.'lto•·~ de touh~ autre jnritlictiuu ciYilr; cllc maitt·isn·a
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ct s'assujctti1·a tout, ~ moins qu'cllc nc so if maitl'iscc cllc-mcm£'
il ltmps et cloigncc.
J~ilcorc un mot SUJ•Ics Mol'niOilS cl jc finis. Unc nouvelle organisation
n cle don nee anx troupes mormoncs. En t840, Smith orgnnis:1 In
legion de Nauvoo, ct for-;a to us ses disciples, depuis I'age de seize an~
jusqn'a cclui de cinquante, de s'y cngager. Cette petite troupe a continuellement augmcnte, ct conserve son ancien nom. A ueun effort n'cst
epargne pour rendrc Jcs soldats parfaits dans Ies cxcreiccs et Ia discipline militairc. lis ont a leur tete des officicrs qui scrvir<~nt sous lr
general Scott dans Ia gucrrc dn· Mexiquc. L'armce enlicre de Young
pourrait, en cas de necessite, etrc clcvce au ehiiTre de 8,000 homme.~.
Ce nombrc de soldats ne serait nucunement a crnindrc s'ils n'titaient
l&Us animes d' un esprit de fanatisme, qui les fcra combattre, s'ils en
vienncnt aux mains, nee unc opiniatrclc semblable it cclle •tui animnit
lcs premiers mahomctans. Outre In communautc de •·cligion ct d'interets, il e.1iste entre cux un autre lien: un grand nombrc soot lit:S l1 leur
president ct propbi:tc Young par des scrments horribles. II existc parmi
ce penple une societe qu'ils appellcnt /a Fondarion Jlormone (Mormon
Endowment). On y est admis au milieu des ceremonies les plus capablcs
d'inspirc.r unc tcrrcur supcrstiticusc. Lcs inities font serment d'unl~
obcissancc avcugle, tclle qu'cllc est cntcnduc par lcs socictes secretes
de !'Europe. La pcine de mort attend ccux qui \'iolcnt leurs sermcnls.
Si lcs &lormons vculcnt Ia gucrrc, comme its lc proclament
hnut<·
\"oix, !'occasion sc presenlcra dans lc courant de ccUc annee; mnis il~
1\C JIOUri'OIIl offrir unc longue resistance DUX trOU[IC.S des i~tnts-Unis.
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J'ai l'honncur d'ctrc,
~Ion

rc,·crcnd Pe1·c,
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l)ERSECUTION BANS

iu Christo,

J. DE Sur. S. J.

L'E~IPIRI~ ANNUil'fl~

I

• l\lal~rc Jcs plus alfl·cuscs persecutions, - u dit Jc Pays, - I<"
Christinnismc sc dcvcloppa en Codlinchinc ct )H'it parmi lcs populn' \"oil· tluu; Irs Pn'ri~ 1/i&toriqut~ tic 18~!! . I'· 4H : /,a c,..t,inrl•int rtlr T ..ukin ,,.,,_
r1il-i•r&. - 18ti9, p. 5: l:'tn6/iumwtl "" t:hristi(tlli~mr t/(!118 Ia Corltincl!inr rtlr Tonkin . I hid , I'· 26 : Lr 1n·rmirr· >IHII"/yr dt! Toukiu.
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