
Mormons et merveilles 
Un candidat à la maison blanche qui fait tache 
 
 
En cette période plus que d’habitude, on entend parler des 
mormons dans les médias français, et pour cause. 
Primo: par la présence clownesque de Mitt Romney à 
l’investiture républicaine et la tentative présidentielle. 
Secundo: la construction du premier temple mormon (lieu 
de culte particulier) de France (près de Versailles, attendu 
depuis longtemps, important pour cette église, mais plus 
discret). 
Tertio: une comédie musicale grinçante intitulée « The 
Book of Mormon » (en rapport au livre canonique 
qu’arborent fièrement les missionnaires) par les auteurs de 
South Park (qui sont des habitués fervents de taquineries 
mormones), énorme succès outre-atlantique. 
Et de temps en temps dans les fait-divers, les groupes 
fondamentalistes polygames (non reconnus par l’église 
officielle…) qui émaillent l’actualité. 
Evidemment malgré le renforcement informatif et le 
regain d’intérêt récent au sujet du « mormonisme », pour 
beaucoup cela est plus source de confusions, de 
superficialités ou d’indifférence notoire que de véritable 
éclaircissement et compréhension…(le manque de clarté 
est aussi une arme). 
 
Les Français se soucient assez peu des affiliations 
religieuses en général, paradoxalement en mettant le mot 
secte à tout bout de champ, héritage d’un passé chrétien 
houleux, de révolutions, de culture laïque, de 
pluralismes… ils préfèrent globalement en rester aux 
traditions, coutumes et approximations, un bouillon 
complexe d’ignorances assumées et manque d’ouverture 
d’esprit dans un agglomérat de mouvements et structures 
en tous genres… si on dit mormon, on pense polygamie, 
fichage des états-civils (pour les plus cultivés), 
puritanisme, austérité, secte et gros-sous, c’est un bon 
début certes, mais ce n’est pas si simple ! 
 
Romney n’a que très peu parlé de son culte, par peur de 
déranger, susciter davantage de divisions, de ridicule, de 
remous, d’inquiétudes ou de rejets à son égard ou à 
l’image de son appartenance cléricale, prenant là une 
« sage » décision, en restant flou et distant vis à vis de ses 
convictions, puisqu’on le connaît surtout pour ses 
bourdes, niaiseries, changements d’opinions de girouette 
(plus ou moins libéral ou radical, c’est selon…), son 
décalage avec la réalité que vivent la majorité des 
américains (gosse de riche…), et le peu dont il a parlé à 
propos de sa foi (au point de s’embrouiller dans les 
doctrines, se tromper voir mentir), n’a fait qu’ajouter à sa 
décridibilisation (notamment  auprès de ses frères d’armes 
qui n’ont pas tous votés pour lui, loin de là, malgré la 
majorité du camp conservateur au sein de son église), déjà 
qu’il n’attirait pas les foules de l’électorat noir, latino, 
évangélique (majorité religieuse du pays), des moins de 
30 ans, des femmes et des homosexuels. La cinquième 
roue du carrosse… mais pour la majorité des américains, 
du moment qu’il est croyant ça suffit, ils préfèrent 
largement élire un président mormon qu’un athée. 
 
Romney le millionnaire (qui paye moins d’impôts que les 
autres et entrepose ses billets verts dans les paradis 
fiscaux) n’en est pas à son coup d’essai en politique, ce 
fils à papa irréprochable au brushing impeccable a très 
bien « réussi » dans le business, il a suivi les traces 
familiales avec honneurs et mention, traite tout ce qu’il 

touche comme un gestionnaire de « talent », 
s’embarrassant peu des facteurs humains (y compris en 
tant qu’évêque de son église…), un ambitieux, un 
opiniâtre, un requin charmeur qui pense respecter les 
commandements et être béni des cieux. 
On le connaît depuis 2002 pour avoir sorti les jeux 
olympiques de Salt Lake city (la capitale des mormons) 
de la faillite, ensuite comme gouverneur du 
Massachusetts, puis en tant que candidat en 2008 et 2012. 
Pour certains mormons, il incarne le preux chevalier 
blanc, « The White horse Prophecy » : la prophétie du 
cheval blanc qui circule depuis le début chez les mormons 
au sujet d’un futur président de leur caste qui remettrait le 
pays sur pieds, et le reste du monde aussi par la même 
occasion, c’est pas passé loin cette fois… mais qui prend 
plutôt l’allure d’un âne bâté aujourd’hui ! Mitt, sauveur de 
la crise nationale économique, défenseur des valeurs de la 
république en berne: c’est comme ça qu’il se voudrait 
aussi lui même, un héraut des temps modernes… Le 
winner qui n’aime pas perdre, toujours en représentation. 
Il a tout bien fait comme il faut, parcours exemplaire dans 
son église (déjà en tant que missionnaire en France fin des 
années 60, après un accident de voiture où il conduisait, la 
femme du président de mission a été tuée, il s’est retrouvé 
ainsi à la tête de la mission française et de là a commencé 
son désir de diriger avec poigne les autres, avec un record 
de baptêmes, la France lui est alors apparue molle, 
arriérée et deux années ici lui ont forgé son opinion 
tranchée). 
Parcours scolaire sans grandes distinctions (on insistera 
pas sur son côté inculte et benêt, l’épisode des hublots 
ouvrant dans les avions donne un aperçu…), tout de 
même diplômé d’Harvard, puis notablement vice-
président co-fondateur de « Bain Capital », travaillant 
entre autre avec Monsanto, et licenciant à tour de bras 
pour le bénéfice de l’entreprise (la loi du marché roi ! 
c’est chrétien les dommages collatéraux de toute 
façon…), réussite financière sans ambages, mariage se 
devant d’être exemplaire aussi (c’est l’image de marque 
de l’église) depuis 40 ans, une famille équilibrée (en 
apparence) 5 enfants, bien propre sur lui, bien lisse, le 
gendre idéal et le porte étendard de sa communauté, 
effectivement ce mormon de souche représente la réussite 
à l’américaine et le style artificiel de son église (un 
Disneyland religieux…), sourire d’opérette, cucul la 
noisette et porte-monnaie bien garni, façade de western, 
décor d’Hollywood. 
 
A titre anecdotique on signalera que l’Utah (patrie 
mormone) est l’état qui consomme le plus d’anti-
dépresseurs de tout le pays (Salt lake city est même 
surnommée ProzacVille), ainsi que le plus grand 
consommateur de sites pornographiques (selon les 
études…), ça écorche un brin la petite maison dans la 
prairie.   
 
Bon mais le « mormonisme » c’est quoi ? me direz-vous ; 
que se cache t’il derrière ces visages angéliques, figés, 
juvéniles et boutonneux de ces missionnaires déterminés 
qui arpentent, costume-cravate cintré, plaques noires sur 
chemise blanche, deux par deux, nos villes en quête de 
brebis égarées, un livre bleu à la main tels des 
représentants de commerce pubères super-chrétiens, 
convaincus que leur « message » est le meilleur pour 
vous ! il n’y a pas de doute ! Baptiser et évangéliser la 
terre entière tel est leur credo ! amener les pécheurs au 
Salut: leur devise, révéler la vérité dans sa plénitude et 
convertir tous les païens: leur bannière. 



Ils y croient dur comme fer, croix de bois, croix de fer… 
ils sont la plupart du temps sincères, pensent vraiment 
bien faire et veulent plus que tout vous convertir en 
feignant l’écoute, la compassion et le dialogue chaleureux 
(de toute façon ils ne connaissent rien à l’histoire véritable 
de leur église… désinformation dogmatique oblige depuis 
des générations, et plus on est né dans l’église moins on 
se pose de questions). 
Leurs familles et les autorités générales veillent au grain, 
attendant d’eux un rendement efficace (rdv, baptêmes, par 
tous les moyens possibles, par exemple des cours gratuits 
d’anglais…), qu’ils fassent preuve de zèle pendant les 
deux ans passés loin de leur maison (avec leurs propres 
économies…) et démontrent leurs capacités. C’est une 
expérience significative, passage « obligé », épreuve 
purificatrice de sacrifices, à l’abordage du frêle esquif des 
mécréants, soldats de Dieu à plein temps, luttant contre le 
mal, l’opposition, les tentations, pour armure leurs sous-
vêtements blancs magiques (aux symboles maçonniques) 
arborant leur titre d’Ancien (Elder en anglais, ou haute 
prêtrise). Esprits malléables (pour les hommes la mission 
doit s’exercer entre 18 et 25 ans au plus tard, pour les 
femmes à partir de 19 ans, cette année la présidence à 
abaissé d’un an le départ en mission… il existe aussi des 
types de missions spéciales pour les couples âgés), 
passant quelques mois en centre de formatage : 
programmation du disque dur et mise à jour des logiciels, 
avant le lâché en zone hostile étrangère (méthode express 
de la langue du pays), afin de montrer leur allégeance au 
prophète et bombarder de mormoneries tout ce qui bouge. 
C’est vrai qu’il faut un certaine dose de courage et de 
candeur sous stéroïdes pour se lancer là dedans… quand 
ils reviennent, c’est moins rose, le soufflet retombe, pour 
peu qu’ils soient allés dans des pays plus « coriaces » 
comme en Afrique ou en Bolivie (2 missionnaires 
assassinés récemment …), mais la pression des dirigeants 
est si forte, qu’ils doivent toujours positiver, quitte à 
mentir et entretenir régulièrement la rengaine du 
témoignage de foi en public, ça rassure tout ce petit 
monde et prouve que l’Eglise est vraie puisqu’on le 
ressent de l’intérieur (par le pouvoir du Saint-Esprit…). 
Lorsque c’est trop dur pour eux en mission, ils tombent 
malades (réellement) ou ont des accidents… et se font 
rapatrier pour écourter leur séjour (avec le « déshonneur » 
relatif), parfois ils se suicident (avant, pendant ou après). 
 
Mais de quel évangile s’agit-il et de qui parle t’on ? 
 
Non ce ne sont pas des Amish (les bretelles, les charrettes, 
la barbe et les chapeaux ronds ne sont plus trop tendance), 
non ce ne sont pas des Témoins de Jéhovah (même moule, 
même vêtements, même type de revue, même type 
d’illustrations, même style de cantiques, en moins 
riche…),ce ne sont pas non plus des prédicateurs 
évangélistes (moins de noirs et ils dansent pas dans les 
salles de culte), ni des Scientologues (où l’argent y est 
pourtant aussi indispensable et coule à flot en haut-lieu) ! 
 
Trêve de suspense venons en aux faits : 
Cette communauté ne se revendique ni catholique, ni 
protestante, ni orthodoxe d’origine mais quand même 
chrétienne (cherchez l’erreur… Bien sûr les autres 
confessions ne les considèrent pas comme tel, ne 
considèrent pas leurs sacrements comme valides et 
réciproquement…). 
Elle se veut restaurationniste, millénariste, créationniste 
apocalyptique et survivaliste (se préparant à des 
catastrophes à tout moment, encourageant les membres à 
prévoir un an de réserves en cas de fin du monde 

précipité) et rédemptrice de l’humanité : la seule ayant le 
droit d’agir au nom de Dieu et détenant TOUTES les clés 
de la prêtrise, avec ses prophètes, ses apôtres, ses 
révélations sacrées continues, ses propres Ecrits inspirés 
en plus de la Bible (l’interprétant et la traduisant de la 
bonne façon).  
En bref : la seule église autorisée et valable sur Terre 
comme au ciel, la Sion prophétisée dans les Saintes 
Ecritures (aucune prétentions…), la nouvelle Jérusalem 
qui doit se construire dans le Missouri (c’est mieux de 
faire ça chez soi), un retour nécessaire au primitivisme 
chrétien causé par la soi-disant grande apostasie qui a 
suivi la mort des premiers apôtres et donc fait disparaître 
l’autorité de Dieu dans les innombrables dissidences qui 
se formèrent rétrospectivement, avant qu’elle ne soit 
rétablie par l’intermédiaire de feu Joseph Smith le 
fondateur (Mahomet à la sauce américaine) : Président et 
premier prophète de cette église, supervisée par Jésus en 
personne, de là son véritable nom : Eglise de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours (appellation différentes au 
début… les « saints » représentant les disciples du Christ 
pas les Saints canonisés des cathos. « Des derniers jours » 
vu que c’est la fin des temps pour bientôt, ça fait un 
moment que c’est pour bientôt d’ailleurs…), comme 
c’était trop long, les détracteurs ont synthétisés en 
« mormons » tiré du livre du même nom : Mormon étant 
un prophète qui aurait vécu en Amérique (on va y 
revenir)…  pourquoi pas ? 
 
Débutons par le commencement : Joseph Smith (J.S.), à 
l’origine d’une secte taillée sur mesure. 
 
Il était une fois en Amérique, un obscur adolescent sans 
importance de 14 ans, qui gambadait gentiment dans la 
forêt voisine, parmi les pâquerettes, les joyeux pinsons, 
les gentils écureuils et les jolis papillons bigarrés, 
soucieux de savoir à quelle église il devait se joindre, 
étant donné que tous les groupes protestants du coin se 
crêpaient la toge à propos des mêmes écritures bibliques, 
chacun professant avoir la vérité plus que les autres, et 
malgré leurs bons sentiments apparents se querellant pour 
un rien, ainsi en était-il au sein même de sa  famille… se 
sentant perdu et confus, ayant lu un passage marquant 
dans l’épître de Jacques qui lui conseillait, s’il manquait 
de sagesse, de demander directement à Dieu qui donne à 
tous gratuitement et sans reproche, c’est ce qu’il entreprit 
un beau matin printanier et ensoleillé de 1820. 
 
Dans le bosquet attenant à la modeste ferme familiale, il 
se mit à prier seul de tout son cœur à haute voix, c’est 
alors que se sentant attaqué par des forces occultes 
invisibles, il redoubla d’efforts à genoux implorant la 
délivrance, lorsque soudain, le jeune Joseph Smith affirma 
qu'en réponse à sa prière, Dieu le Père et son Fils Jésus-
Christ lui apparurent. Il décrivit ce qui, selon lui, était 
arrivé : 
Je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de 
lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu 
jusqu'à tomber sur moi... Quand la lumière se posa sur 
moi, je vis deux Personnages dont l'éclat et la gloire 
défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de 
moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par 
mon nom, et dit, en montrant l'autre : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. Ecoute-le 

Selon J.S., le Personnage qui lui parlait lui dit de ne se 
joindre à aucune des confessions qui existaient alors sur la 
terre, car elles étaient « toutes dans l'erreur et... que tous 
leurs credo étaient une abomination à ses yeux ; que ces 



docteurs étaient tous corrompus ; qu' ils s'approchent de 
moi des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi ; ils 
enseignent pour doctrine des commandements d'hommes, 
ayant une forme de piété, mais ils en nient la puissance. » 

Ceci était un extrait de ce que les missionnaires 
apprennent par cœur et récitent fièrement en préambule 
des leçons données aux investigateurs (ou aussi nommés 
« amis ») : la Première Vision (qui fut soi-disant une 
grande source de persécutions et d’affliction de la part des 
autres confessions dès que J.S. en parla, en réalité c’est 
pour d’autres faits peu chrétiens qu’il fut poursuivi…), un 
moment divin de révélation, tenu pour sacré par les 
membres qui sont très émus lorsqu’ils la raconte…  

Sauf que, voici ce qu’on omet passablement de dire : cette 
version (acceptée comme authentique) ne fut contée et 
imprimée officiellement qu’en 1842 (soit 22 ans plus 
tard ! pour un événement de cette importance, c’est 
surprenant…). 

Bien auparavant dans la deuxième moitié du 18 ième 
siècle, il régnait une effervescence peu commune dans le 
milieu religieux, qu’on a appelé le Grand Réveil, 
beaucoup prétendaient avoir des visions, beaucoup 
attendaient un rétablissement avec la réforme ou même le 
retour du Christ (ils s’impatientaient un peu…), chacun y 
allait de ses expériences mystiques personnelles, et on ne 
savait que suivre, les uns se réclamant de ceci, les autres 
de cela… du côté de chez Smith, en fait c’était plutôt 
calme, les pentecôtistes perdaient même beaucoup de 
leurs ouailles…  

Il existe en réalité plusieurs versions de cette histoire 
(environ une dizaine, un prototype fut publié en 1832, 
mais les premiers membres n’ont jamais entendu parlé de 
cette « vision »…), se passant à différents moments, selon 
son humeur et ses choix doctrinaux, parfois seulement des 
anges, ou seulement Dieu, ou encore d’autres personnages 
bibliques qui apparurent (puis il se fixa sur certains choix 
auxquels il devrait se tenir plus tard…), avec différents 
enseignements, très inspirés d’autres récits similaires que 
J.S. avait pu lire ou entendre, améliorant sans cesse ses 
versions. De plus l’âge de cette expérience (mémorable ?) 
varie aussi considérablement, étrange pour un fait rare de 
cette nature de ne plus se rappeler la date exacte… mais 
ça, 95% des membres l’ignore et l’église perpétue le 
mythe, poser des questions oui ! mais les bonnes (et 
comme ça met mal à l’aise ils n’en posent plus qui 
dérangent). Déjà ça commence mal ! 

On tente aussi de faire passer J.S. pour un simple fermier, 
qui n’avait que peu de connaissances, inculte et incapable 
d’inventer des histoires s’il ne les avaient vécues 
(ironiquement, il écrira que s’il n’avait vécu ces choses il 
ne les auraient pas crues…), on oublie encore une fois la 
réalité, car il allait à l’école, avait une grande 
connaissance de la bible déjà très jeune (pusqu’il était 
bercé avec), ses parents relatent qu’il avait une 
imagination débordante au point de les captiver des 
heures avec des histoires réalistes (prémices de ce qui 
allait devenir le fameux Livre de Mormon…), beaucoup 
d’écrits religieux circulaient facilement et on sait qu’il 
allait souvent à la bibliothèque près de chez lui (comté de 
Palmyra, état de New York) et avait accès à de nombreux 
ouvrages théologiques dont il était friand. 
Probablement quelqu’un de talentueux et d’intelligent 
sans aucun doute, et nullement le petit paysan innocent, 
un peu illettré que l’on veut faire croire. 
 

Voilà une des caractéristique de cette église, édulcorer les 
faits et l’histoire pour servir un propos plus simpliste, 
embellit et sélectionné à dessein au fur et à mesure de 
l’évolution interne, dans une désinformation savamment 
orchestrée plus haut, et reproduite avec conviction par le 
membre lambda qui estime témoigner  dans sa justesse et 
sa vérité à qui veut bien l’entendre. 
Une autre caractéristique est qu’il y’a une auto conviction 
naturelle et une autocensure permanente afin de ne pas 
regarder plus loin que la limite autorisée, au risque de 
perdre l’Esprit-Saint, dans des dispersions et curiosités 
inconvenantes, ce qui serait dangereux, symptomatique 
d’un manque de foi, de dignité et de respect. 
Surtout ne pas déroger aux règles et alliances de la fratrie 
auxquelles ils adhèrent, sous peine de malédiction. 
 
Autre point important de la défiguration des choses, face 
aux faits avérés, l’église ne nie pas forcément (face à la 
vérité difficile de débattre), elle déforme afin de retourner 
comme une galette les situations à son avantage, par 
divers subterfuges habiles, reconnaissant parfois quelques 
erreurs insignifiantes du passé (« on aime à blâmer les 
vices que l’on n’a point, parce que c’est une manière 
tacite de se louer » J-B de Laborde…), ils ont des 
spécialistes pour ça, des exégètes et apologistes qualifiés 
qui connaissent leurs sujets à fond, y compris sur les 
« zones sensibles », tentant infatigablement de démonter 
activement les arguments critiques, et ils y croient puisque 
leur église et leurs prophètes ne peuvent avoir tort, sinon 
tout s’écroulerait, et ça ce n’est pas envisageable (même 
si certains, après des années, en viennent à douter et 
changer d’opinions…). 
C’est ce qu’on nomme la dissonance cognitive en 
psychologie, une espèce de dénégation du réel, une 
résolution des conflits intérieurs pour la santé mentale du 
concerné, lors du réveil c’est la crise, il faut alors  un 
certain temps de récupération pour s’en remettre, 
proportionnellement à l’ampleur du « traumatisme » et à 
l’attachement affectif (familial, amical et autre), beaucoup 
ne se réveillent jamais et persistent jusqu’à la fin (parfois 
volontairement), d’autres refusent malgré les évidences, 
des fois violemment, certains s’en sortent avec pertes et 
fracas, dévastant leur vie dans une large mesure, le groupe 
en vase clos faisant diverses pressions subtiles, menaces 
et sous-entendus culpabilisants. 
 
Une fois qu’on est baptisé (on passe de la « chaleur » des 
missionnaires à la « froideur » des membres) on doit 
donner tout ce qu’on peut à l’édification du royaume, son 
temps, son énergie, son argent (la dîme et les offrandes 
diverses…), ses talents avec joie et diligence. 
Sa vie est axée autour d’activités (qui empêchent de 
réfléchir) et services propres à la demande (suivant si l’on 
a reçu un « appel » divinement inspiré des dirigeants, 
c’est à dire des fonctions hiérarchiques, grades et offices 
pour une utilité particulière au sein du groupe : 
enseignements pour enfants, ados, nouveaux... visites au 
foyer, administration, secrétariat, conseils, tâches 
ménagères, musique, généalogie, direction, épiscopat, 
présidences…) tout ceci est très minutieusement organisé, 
avec des échelons plus ou moins glorieux aux yeux des 
membres et des changements selon le bon vouloir 
des « supérieurs »… 
C’est aussi très surveillé (mais de façon discrète), il y’a un 
taux de visites et des rapports à accomplir chaque mois 
(dénoncer s’il y’a des problèmes), une soirée dans la 
semaine doit être consacrée à l’instruction au foyer… 
dans la réalité, beaucoup de membres deviennent inactifs 
(les trois quarts env.), s’épuisent ou ont du mal à 



s’intégrer…un faible pourcentage est hyper engagé (en 
clans car la cohabitation avec les nouveau n’est pas 
toujours évidente), comme se plait à dire l’église : « les 
membres sont imparfaits », il y’a surtout une hypocrisie 
ambiante, des représentations, un certain mal être 
indescriptible, du non-dit, des malentendus, des disputes, 
des médisances et des difficultés sociales à gérer (comme 
dans tout groupe cela-dit… ). 
Douze grands prêtres siégeant sous la direction d’une 
présidence de pieu (régional) et s’occupant de 
l’enseignement, de la formation et de la supervision du 
personnel et des programmes (appelé Le grand conseil) se 
réunissent aussi en commission disciplinaire en cas de 
litiges ou transgression personnelle, pouvant entraîner 
disqualification ou excommunication (signifiant 
repentance et renouvellement du baptême pour ceux qui 
veulent revenir, limité à 3 fois). 
A la base c’est du bénévolat (avec le sourire s’il vous 
plaît ! puisque c’est une bénédiction et un mérite qui sera 
récompensé au paradis, sinon c’est qu’on applique pas 
bien l’évangile…), pas de clergé rémunéré, seules les 
autorités générales (présidence, apôtres, collèges des 70) 
qui travaillent pour l’église à temps plein (élite cardinale 
si on veut) sont payées (on ignore combien, puisque les 
comptes financiers sont précieusement gardés 
confidentiels, des trésors circulent entre leur mains, et 
l’église minimise bien sûr le sujet…) 
 
Revenons à notre agneau : Joseph Smith 
(23 décembre 1805 - 27 juin 1844) est à la base 
du mormonisme. C'est une personnalité forte de la vie 
religieuse et politique des États-Unis dans les années 1830 
et 1840. 
Un homme frustré, manipulateur, prédateur sexuel, 
escroc, fraudeur, méthodique, rusé, séducteur, 
paranoïaque, mégalomane…  
En 1830, il publie le Livre de Mormon (LdM) qui est la 
clé de voûte de cette religion car pour être baptisé il faut 
avoir un témoignage divin de sa véracité, qui se base sur 
des sentiments légers ou le chuchotement de l’Esprit (ça 
ne sert qu’à se persuader soi-même et ne prouve rien…), 
ceux qui ne reçoivent pas cette confirmation ne sont pas 
des élus ! ou ne cherchent pas avec la bonne intention (de 
toute façon c’est toujours la faute du concerné, 
implicitement…), le LdM qu'il affirme être la traduction 
d'un récit ancien compilé par plusieurs prophètes 
successifs (histoire précolombienne du continent 
américain, issu de descendants de la tribu d’Ephraïm, qui 
s’enfuirent en bateaux sur les conseils de Dieu, parcourant 
les mers jusqu’au nouveau monde promis et dont une 
seule partie survivra jusqu’à maintenant après de grandes 
guerres: les amérindiens, appelés Lamanites, dont on sait 
maintenant que l’ADN correspond à 99% au peuple 
Mongol et non aux hébreux comme prétendument…) 
gravé en égyptien réformé (c’est nouveau) qu'un ange lui 
aurait confiées : selon J.S., le soir du 21 septembre 1823, 
alors qu'il priait intensément, une lumière emplit sa 
chambre, et un messager céleste (sachant que cette fois 
ses 5 frères et sœurs dormant dans la même chambre et le 
même lit n’ont rien vu, un détail qu’omet de préciser J.S. 
et l’église…), nommé Moroni (au départ c’était un autre 
ange nommé Néphi, prophète du LdM… Moroni est la 
capitale des Comores, vous allez comprendre pourquoi je 
précise ça), lui serait apparu et lui aurait révélé que des 
annales anciennes, gravées sur des plaques d'or (il avait 
une fascination pour l’or et a même été chercheur, 
vendant ses services pour des employeurs finalement peu 
satisfait de ces performances : il fouillait avec une pierre 

magique, ne trouvant jamais rien, il eu des déboires avec 
la justice…), étaient enterrées dans une colline très 
voisine de chez lui (c’était plus pratique) et qu’il avait été 
choisi et pré-ordonné dans les cieux pour traduire en 
anglais ce texte sacré. 

J.S. raconta que pendant les quatre années qui suivirent 
(pendant lesquelles il eut une vie assez dévoyée…), il 
rencontra Moroni sur la colline, tous les 22 septembre, 
afin de recevoir des enseignements et des instructions 
supplémentaires, et que, le 22 septembre 1827, quatre ans 
après avoir vu les plaques pour la première fois, il les 
reçut. Smith raconte qu'il se rendit sur le flanc occidental 
de cette colline de Cumorah ( vous faites le 
rapprochement avec les Comores maintenant et son idée 
de Moroni… colline où d’après le LdM est censé avoir eu 
lieu de grandes batailles finales au 4ième siècle, des 
millions d’âmes périrent et malheureusement on ne 
retrouve aucune trace archéologique de ces ébats, ni 
armes, ni squelettes, ni rien, à part des cailloux…), un peu 
en dessous du sommet, il y trouva enterrées les plaques 
déposées dans un coffre en pierre, l’Urim et le 
Thummim et un pectoral en or (encore, ainsi que d’autres 
accessoires qu’il ajoutera dans ses fameux récits à 
géométrie variable). 

Selon lui, les plaques étaient reliées avec trois anneaux 
comme les feuilles d'un livre (il révélera plus tard que 
deux tiers étaient scellés et qu’il n’était pas encore permis 
de les traduire…) l’Urim et le Thummim (objet oracle 
mentionné dans l’ancien testament) consistait, dit la mère 
de Joseph qui l'aurait « vu » (au passage personne n’a 
jamais vu les plaques d’or non plus si ce n’est soi-disant 
quelques témoins très proches de toute l’affaire, et comme 
il a du rendre les plaques à l’ange Moroni on a pas de 
moyen de vérifier…), en deux diamants triangulaires, 
enchâssés dans du verre et montés sur des branches 
d'argent, un peu comme les lunettes qu'on portait autrefois 
(en réalité en guise d’objets traducteur on sait qu’il 
n’utilisa pas ça, puisque l’ange lui aurait confisqué suite à 
ses péchés… il utilisait la même pierre magique qu’avant, 
en la mettant dans son chapeau, et de là il prétendait lire 
directement la traduction sans même se référer  aux 
plaques d’or, mais l’église dépeint quelque chose de 
plus  noble… même si ces pierres de voyant sont encore 
conservées comme reliques par l’église). Dans le récit de 
sa découverte, J.S. ne précise pas qu’une « épée » se 
trouvait à Cumorah, dans le coffre de pierre. C'est plus 
tard, dans les récits des "témoins", que cet objet, l'épée de 
Laban (un personnage pas gentil du LdM), sera 
mentionné. 

En vérité ce LdM n’est qu’une œuvre de fiction très datée 
(bourrée d’anachronismes, incongruités, impossibilités 
historiques, scientifiquement inexact et fantaisiste…), un 
fourre-tout avec plus de 5000 corrections et changements 
au fil du temps, inspiré de nombreux écrits auxquels il eut 
accès, plagiat de diverses sources : entre autre la King 
James Bible dont de très nombreux passages sont tirés tels 
quels (y compris les erreurs du texte) et le style 
linguistique identique, des romans de S. Spalding, M.O. 
Warren, ou encore « view of the Hebrews » d’Ethan 
Smith, des écrits de Swedenborg, diverses idées 
religieuses et historiques à propos des natifs américains 
qui circulaient à son époque, et même des rêves de son 
père… 

avec l’aide d’Oliver Cowdery et Sidney Rigdon 
(complices plus tard excommuniés…) et bien d’autres qui 
participèrent à différents niveaux (peu restèrent…), mais 
malgré tout plutôt bien construit, avec de belles notions de 
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justice, d’amour et de liberté (en rapport avec les troubles 
mentaux, « naïvetés » et fantasmes de son auteur). 

La même année (6 Avril 1830), il crée l’église. De 
nombreux nouveaux convertis le considèrent alors comme 
un prophète de Dieu (il était très apparemment 
charismatique). Ceux-ci, venant des États-Unis, du 
Canada et d'Europe, se rassemblent à Kirtland (Ohio) et 
ensuite au Missouri. 
En 1839, après avoir été chassés de lieu en lieu, les 
mormons fondent la ville de Nauvoo (Illinois) dont J.S. 
(plutôt opposé à l'esclavage des Noirs, auxquels il 
conférera la prêtrise, qui leur sera ensuite refusée sous 
Brigham Young, successeur de J.S., et ce jusqu’en 1978, 
prêtrise à nouveau accordée par soi-disant révélation 
divine…), en deviendra le maire (auto-attribution). 
 
En janvier 1844, J.S. annoncera sa candidature à la 
présidence des Etats-Unis (ils y tiennent !). 
Ses détracteurs, inquiets de l'accroissement de la 
population mormone et craignant de perdre les élections, 
veulent éliminer le 'fléau mormon'. Ils accusent J.S. de 
vouloir établir une théocratie et lui reprochent de 
pratiquer la polygamie (appelé mariage plural et 
longtemps sujet tabou dans l’église, ça reste occulté, les 
pionniers et les membres actuels ne savent pas qu’il 
épousa 33 femmes, dont 11 étaient déjà mariées et 11 
encore jeunes adolescentes, cela contredisait un des 
articles de foi de l’église (13 articles au total) qui dit qu’il 
faut obéir aux lois du pays ! sauf que quand ça ne 
l’arrangeait pas il faisait ses lois, il eut alors une 
« révélation divine » qui autorisait la polygamie, et si on y 
obéissait pas on était damné… (il donna beaucoup de 
révélations dans ce style, par exemple la loi de 
consécration et l’ordre uni, où tout le monde devait 
donner en commun, afin d’éviter les inégalités. Parti 
d’une belle idée libertaire, n’étant finalement qu’un leurre 
à son enrichissement et son assurance vie personnelle). 
 
Après avoir reçu des menaces de mort, J.S. fait détruire la 
presse du Nauvoo Expositor, journal d’anciens mormons 
tentant de dénoncer la supercherie, les abus de pouvoirs et 
les nombreuses fraudes de J.S. (il avait aussi chercher à 
créer sa propre banque, ses propres billets, et demander 
d’éliminer les opposants à son « règne »). 
Poursuivi par décret légal, d’abord il s’enfuit comme un 
lâche, puis les membres arrivent à le convaincre qu’il ne 
risque rien et sera vite libéré, il prétendra ensuite être allé 
comme un agneau à l’abattoir (emportant tout de même 
avec lui un pistolet chargé…), accompagné de son frère et 
deux autres de ses comparses. Emprisonné (plus une 
maison qu’une prison, pas de barreaux, juste un 
gardien…) à Carthage (Illinois), il est assassiné à l'âge de 
38 ans (il tuera tout de même 2 personnes durant 
l’échange de coup de feu, vidant l’arme, faisant le code 
maçonnique protecteur dans un ultime recours pour 
sauver sa peau, avant de chercher à s’enfuir par la fenêtre 
et d’être finalement abattu à l’extérieur)  le 27 juin 1844 
ainsi que son frère Hyrum, par une foule d'émeutiers (dont 
de nombreux franc-maçons auxquels il « emprunta » les 
rites du temple à son compte et avec qui il était en 
conflit…), l’église les fera passer pour martyres, tués pour 
leurs convictions religieuses, versant le sang innocent. 
 
Après son décès s’ensuivie une lutte de pouvoir et de 
succession (plus de 240 dénominations virent le jour au 
cours du temps), des scissions violentes et différentes 
dissidences se formèrent, chaque dirigeant prétendant être 
le seul digne héritier et prophète autorisé (avec chacun ses 

révélations), la branche dominante principale fut celle de 
B. Young (personnage haut en couleur, despotique et 
puissant, dont il y’a beaucoup à dire aussi, notamment le 
massacre de Mountain Meadows…) et qui est la seule 
acceptée aujourd’hui car fortement majoritaire (env. 14 
millions de baptisés à travers le monde). 
Commencera l'exode des pionniers mormons vers 
les Montagnes Rocheuses où ils fonderont dans le désert 
du Grand Lac Salé la ville de Salt Lake City. 
Pour anecdote, un des premiers français convertis fut 
Louis Auguste Bertrand en 1850 (en cette période le 
mormonisme connut un certain succès en France, Victor 
Hugo en fera même quelques références ironiques) un 
célèbre communiste Icarien et rédacteur au journal 
socialiste Le Populaire, séduit comme tant d’autres par le 
message tronqué, revisité et la relation affective avec les 
missionnaires et leur force de conviction, il participa 
activement à la traduction française du LdM, désigné pour 
être président de la mission française, pendant trois ans et 
qui ne rencontrera guère d’émules, en 1862 il rassembla 
ses écrits dans « La Revue Contemporaine » sous le titre 
Mémoires d’un mormon,  il mourut à Salt Lake City. 
 
Outre l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours, actuellement une quinzaine de groupes issus du 
mormonisme se réclament plus ou moins de ses doctrines, 
dont certains pratique encore la polygamie, qui fut abolie 
(par « révélation divine ») en 1897 (ça semait trop la 
zizanie…). 
 
Le Livre d’Abraham (une pierre d’achoppement pour 
l’église…), ouvrage faisant parti de La Perle de Grand 
prix : 
 
J.S. faisant feu de tout bois, n’avait pas décidé d’en rester 
là… un jour de juillet 1835, un vendeur itinérant passant 
dans les environs, proposait un stock de momies 
égyptiennes et de rouleaux de papyrus authentiques. 
Des membres assistant à la petite exposition, convaincus 
que J.S. le prophète pourrait traduire sans difficulté les 
papyrus, le firent quérir (à cette époque là l’égyptologie 
en était à ces balbutiements et il n’y avait guère de 
traducteur de hiéroglyphes compétent…), effectivement il 
s’empressa d’indiquer que ces rouleaux contenaient les 
écrits et dessins d’Abraham et de Joseph (livre que J.S. 
n’eut pas le temps de réaliser) durant leur séjour en 
Egypte…  
Valant une petite fortune pour l’époque (2400 $), les 
membres achetèrent ces écrits anciens pour que J.S. 
commence la traduction illico, ce qu’il entreprit (avec 2 
compères), utilisant des termes savant en fonction de son 
apprentissage et la progression de sa connaissance du 
moment. 
En 1842 il fut reconnu et accepté par les saints que ces 
documents étaient bien de la main d’Abraham lui même et 
J.S. s’en servit pour différents sermons et nouvelles 
doctrines (cosmologie fantaisiste, création inspirée de la 
genèse avec extrapolations, ajouts, polygamie, 
malédiction des noirs et rejet de la prêtrise pour eux…), 
mais ces textes ne furent canonisés qu’en 1880 pendant le 
règne de B.Young (intéressant de noter que la polygamie 
et la malédiction des noirs, 2 doctrines divines 
« éternelles » ont été abrogées par l’église elle même 
quand ça devenait trop gênant…). 
 
En 1856 une première analyse fut effectuée par des 
spécialistes extérieurs à l’église et purent déjà démentir 
les prétentions de cette traductions erronée et dénoncèrent 
la supercherie… cela ne fit pas de bruit et les papyrus 
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furent brûlés dans le grand incendie de Chicago en 
1871… MAIS en 1966 on a pu retrouver une partie 
substantielle épargnée avec les manuscrits de J.S. et ses 
acolytes, ce qui permit à nouveau une expertise plus 
poussée, cette fois par des égyptologues confirmés (y 
compris de l’église, fort embarrassée…), l’alphabet et la 
grammaire utilisé par J.S. et l’interprétation des scènes 
dessinées, sont une pure invention, et qui plus est 
grotesque, d’ailleurs il n’est pas fait une seule fois 
mention d’Abraham dans ces textes, qui sont en fait un 
extrait du Livre des morts égyptien représentant des 
scènes d’embaumement et non des sacrifices ou autres 
élucubrations, documents authentiques datés env. du 1er 
siècle avant J-C et non 2000 ans avant J-C comme le 
prétendait J.S. 
Evidemment les membres ne savent pas ça non plus et 
continuent à y croire, puisque c’est toujours reconnu 
comme écritures Saintes par le prophète actuel, 
obéissance et silence (et lorsque l’église en parle, elle le 
fait par le biais de ses historiens dévoués, qui montrent 
par A+B que c’est quand même la vérité et tout ce qui 
vient contredire ne peut être qu’anti-mormon, ou 
satanique…) 
 
Pour précision, chaque premier Dimanche du mois est un 
jour de témoignage (et de jeûne) pour les membres, qui 
s’empressent de répéter par leurs expériences vécues le 
message que l’église souhaite entendre (ils insistent bien 
la-dessus) comme un vieux 78 tours rayé, à savoir : «  je 
sais (il ne croient pas, eux, ils savent…) que l’église est 
vraie, que le LdM est la parole de Dieu, que J.S. est un 
prophète… », émotions fortes garanties en prime (et tout 
ça par le pouvoir du Saint-Esprit ! qui parle dans leur 
cœur et confirme par la chaleur et la paix la véracité du 
message… ça tient à pas grand chose). 
 
Interlude : 
On signalera succinctement que J.S. fut piégé à trois 
reprises (au moins) de façon concluante, une première fois 
pendant sa « traduction » du LdM où Martin Harris (un 
coreligionnaire et créditeur du moment) sur les conseil de 
sa femme sceptique lui tendit une embuscade empruntant 
les 116 premières pages fraîchement traduites en 
prétendant qu’il les avaient finalement perdues (pour voir 
s’il était capable de retraduire exactement la même 
chose), J.S. par révélation divine décida que comme 
c’était un piège de Satan pour le confondre il ne 
retraduirait pas ses pages mais passerait directement à 
d’autres plaques qui ressemblaient au texte perdu…  
Une deuxième fois par des faussaires ayant soi-disant 
retrouvé et déterré (avec témoins à l’appui) 6 petites 
plaques de bronze gravées elle aussi (cf. The Kinderhook 
Plates), elles furent présentées à J.S. qui eut la révélation 
que c’était le même égyptien réformé que sur ses plaques 
a lui (les faussaires avaient imité le style) et qu’il allait les 
traduire, mais il mourut peu après… ensuite le canular fut 
exposé, cependant l’église noya le poisson habilement, de 
plus les plaques disparurent lors de la guerre civile, il n’en 
resta q’une et des fac-similés de l’église, on a pu prouver 
assez facilement la contrefaçon… 
Une troisième fois avec l’incident du psautier grec : le 
professeur H. Caswall, sceptique, vint mettre à l’épreuve 
J.S. en lui présentant un manuscrit ancien (qu’il savait être 
d’origine grecque sans nul doute) et lui demanda ce qu’il 
en était (de nombreuses personnes présentes rapportèrent 
la scène), et derechef le dit J.S. de décréter qu’il s’agissait 
d’un dictionnaire d’anciens hiéroglyphes égyptien (il 
faisait une fixette sur l’égyptien…) avec un aplomb 
déconcertant. On l’informa que c’était un vieux psautier 

en grec, il se sentit mal et quitta promptement la pièce, 
prétextant une urgence, l’affaire fut étouffée. 
 
on s’abstiendra ici de parler des nombreux autres canulars 
(notamment celui de Mark Hoffman qui mériterait un 
article à lui tout seul) auxquels l’église a du faire face au 
cours de l’histoire, s’en est fort caustique, événements 
dont (très) peu de membres sont informés correctement 
(évidemment si les missionnaires commençaient les 
leçons ainsi, ça ferait mauvais genre, probable que le 
quota de conversions ne serait pas tout à fait rempli). 
 
 
Sujet capital : La Dîme ! le nerf de la guerre. 
 
Sans ce « commandement » les réunions auraient lieu 
dans des cabanons désaffectés, les temples ne seraient que 
chimères, les autorité générales porteraient des sandalettes 
troués et on n’aurait jamais entendu parler de Mitt 
Romney… bref, sans la dîme point de réussite, point de 
mormons, tout s’éffondrerait. 
 
Car c’est bien une entreprise américaine que nous avons 
là, un marché juteux où sont brassés des sommes 
faramineuses, dont une partie (3 milliards) a servi cette 
année à la construction d’un nouveau centre commercial 
en plein Salt Lake City… 
Puisque cette église fonctionne sur les bénédictions 
célestes, si on donne (pas seulement l’argent ou le 
matériel) on est béni (sinon, on s’attire les ennuis, on perd 
la protection divine, la prêtrise, la foi et on risque la chute 
éternelle…) la dîme est basée sur ce principe (c’est une 
loi de Dieu que l’on trouve dans l’ancien testament et 
sous certaines conditions, mais plus vraiment 
d’actualité…) : verser 10 % (minimum) de tous ses 
revenus à l’église (déductible des impôts), pour le bien de 
la communauté et son propre salut, si on paye pas, on 
n’est pas excommunié, mais on est mis à l’index, on n’est 
pas digne et on ne peut pas accéder au temple (lieu sacré, 
luxuriant, accessible aux membres qui ont une 
recommandation valide en cours, de l’évêque et du 
Président de pieu uniquement, à ne pas confondre avec les 
chapelles…), de plus il est bon pour le plaisir du Seigneur 
de donner davantage d’offrandes supplémentaires… et 
seulement 0,1% de tout ça sert pour des œuvres 
humanitaires (c’est beau), on se demande réellement ce 
qui est fait de tout ce pactole, l’église contrôle de 
nombreuses sociétés commerciales et ne publie pas son 
bilan financier, même les membres ne savent pas vraiment 
où part leur argent, ils doivent faire confiance 
aveuglément et c’est tout ! pourquoi réfléchir ou 
s’inquiéter c’est Dieu qui décide de tout. 
Et encore, la dîme est considérée comme une loi 
inférieure, car dans la future théocratie mormone (Sion) il 
faudra même donner son slip…   
 
 
La parole de sagesse : genre de puritanisme qui dominait 
à l’époque de J.S.  
Son épouse Emma Smith (l’officielle, la déclarée) qui en 
avait marre de nettoyer les restes de tabacs, d’alcool et 
diverses saletés après le passage des associés et nouveaux 
convertis aux sabots crotteux, dans leur modeste 
chaumière et plaisantant sur ce sujet avec les Elders, J.S. 
eut alors une nouvelle révélation du Tout-puissant (que 
l’on retrouve dans ce qu’on nomme aujourd’hui les 
Doctrines et Alliances, révélations et prophéties de J.S. 
sur différents sujets, afin de servir son désir, directement 
inspiré du ciel et Ecritures canoniques… comme il y’a 



trop à dire, on fera l’impasse sur les contradictions et les 
nombreuses fausses prophéties  ou discours folkloriques 
sur les habitants du soleil et de la lune habillés en 
Quakers…), il décréta donc que désormais il serait interdit 
de consommer alcool, tabac, boissons chaudes (interprété 
comme étant le café et le thé…) et autres 
recommandations… bien sûr ce qui au départ était un 
conseil peu appliqué devint plus tard une condition 
sélective pour être baptisé, mais à l’époque très peu 
respectaient cette loi, et surtout pas J.S. qui était un grand 
amateur d’alcool (et plus tard B.Young qui fit beaucoup 
d’argent avec ses nombreuses distilleries de houblon à 
Salt Lake…). 
 
La loi de chasteté : 
Encore une fois les cordonniers sont les plus mal coiffés, 
cette loi encourage les activités sexuelles maritales (dans 
la limite du « convenable », entre saints de préférence et 
de sexe opposé) mais pas avant le mariage, ni en dehors, 
interdiction d’adultère sous peine d’excommunication 
(sauf si on est un homme et qu’on est bien vu d’en 
haut…), masturbation et pornographie illicite il va de 
soi…  
On comprendra aisément que dans la réalité cela ne se 
passe jamais comme prévu… passons. 
 
 
Le Temple et ses ordonnances « sacrées » : 
Comme c’est LE pavé primordial pour cette église, riche 
et complexe et qu’il y’a beaucoup à dire, on en viendra au 
principal. 
 
Ce bâtiment consacré (140 temple en activité actuellement 
dans le monde, 14 en construction) réservé aux fidèles 
intègres est censé avoir pour origine le tabernacle de 
l’ancien testament puis le temple de Salomon avec ses 
spécificités, en réalité Il a été signalé un lien important 
entre la maçonnerie et le mormonisme ainsi que le fait 
que la maçonnerie ait déployé un effort considérable dans 
la naissance et l'établissement de l'église. 
Le 6 avril 1840 fut fondée la Grande Loge de l'Illinois par 
le général, juge, maçon et patriarche mormon James 
Adams. La nouvelle Grande Loge s'efforça 
immédiatement d'entretenir des liens étroits avec la 
congrégation religieuse fondée par J.S. 
En peu de temps, la ville de Nauvoo comptait 3 loges et 
l'état de l'Iowa 2; les 5 loges furent nommées les « loges 
mormones » et comptaient 1550 frères. J.S. fut initié 
comme apprenti maçon le 15 mars 1842. Le fait est 
documenté dans les minutes de la loge de Nauvoo 
correspondant à cette date où l'on précise que Smith 
et Sydney Rigdon "furent initiés comme apprentis maçons 
durant la journée". Les 5 premiers présidents de l'Église, 
Joseph Smith (son père et son frère, ainsi que Brigham 
Young, John H. Taylor, Wilford Woodruff et Lorenzo 
Snow, présidents, furent tous initiés à la maçonnerie dans 
la même loge de Nauvoo. les relations furent tendues et en 
dent de scie, tout le monde ne s’entendant guère sur le 
sujet, évidemment peu de membres sont au courant du 
lien maçonnique…). 
J.S. s’intéressa fortement aux rituels ésotériques qui s’y 
pratiquaient et les nombreux symboles et serment qui en 
découlaient, qu’il adapta en parti (mais plagiat l’essentiel 
dont "Illustrations of Masonry by One of the Fraternity", 
by Captain William Morgan, ses « emprunt » suscitèrent, 
colère chez les maçons, ce qui précipita probablement son 
assassina…) en expliquant que ces choses venaient 
d’abord du christianisme primitif et du judaïsme ancien… 

voici les cérémonies qui s’y déroulent en gros (qui ont 
changées au fil du temps) : 
 

- Les dotations : ordonnances de base pour les 
initiés (très similaires aux rites maçonniques), 
c’est la première marche pour avoir le droit 
d’accéder complètement aux autres salles du 
temple par la suite, condition nécessaire à la 
rédemption, on y apprend certains mystères de la 
création plus en profondeur, le Plan de Salut (la 
pré-existence-la chute-le monde des esprits-le 
millenium avec le Christ-le Jugement dernier et 
les royaumes de gloire attribués au mérite-le 
diable ses ténèbres extérieures et ses anges 
déchus…), on reçoit un nouveau nom spécial au 
travers du voile, des sous-vêtements blancs 
spéciaux (assez ridicules, qui raccourcissent avec 
les modes) que l’on doit porter quasiment tout le 
temps (sorte de protection spirituelle contre les 
tentations de la chair… y compris dans l’intimité 
du couple), un code secret de passes manuelles 
afin que l’on puisse entrer par la porte céleste, se 
reconnaître et ainsi de suite (de nombreuses 
autres actions symboliques ont lieu).cela peut 
déconcerter et rendre mal à l’aise les participants, 
mais une fois le premier seuil franchit pas de 
demi tour possible (souvent 2 personnes 
accompagnent et soutiennent l’initié…). 

- Il existe une dotation encore plus secrète dont 
l’église ne parle absolument jamais, elle consiste 
en un rite spécifique, rare, réservé à une élite 
(couples mariés parrainés par les dirigeants 
généraux), qui adoube et absout de tous les 
péchés quoique l’on fasse sur terre par la suite on 
a automatiquement accès au plus haut degrés de 
gloire céleste, directement qualifié pour être 
Dieu et déesse, c’est le must du temple. 

 
- le mariage éternel : comme le mariage 

traditionnel ne suffisait pas il a été révélé qu’il 
fallait être lié pour l’éternité (avec de 
nombreuses règles à tenir) par ceux qui 
détiennent l’autorité, réservé aux couples dignes 
(les parents non membres ne sont pas admis et 
sont laissés à l’extérieur comme des parias…), 
afin qu’ils aient le droit d’être encore joints dans 
l’au-delà (ils ont intérêt à bien s’entendre), 
condition sine qua non de l’exaltation dans le 
plus haut degrés de gloire du royaume céleste, 
condition nécessaire pour être un Dieu (si 
l’épouse décède, l’homme a le droit à un autre 
mariage éternel au temple, il aura aussi le droit à 
plusieurs femmes de l’autre côté, en fait la 
polygamie continue de cette manière…), c’est le 
rêve de toutes les jeunes filles, on précisera que 
le taux de divorce dans l’église est quasi 
identique à la moyenne nationale. 

 
- Le scellement pour l’éternité : comme la famille 

est le point crucial pour les mormons, il faut qu’il 
soient liés entre eux sur terre comme au ciel, 
morts et vivants, par ceux qui ont l’autorité. 

 
- Le baptême pour les morts : doctrine par 

procuration qui se prétend originelle, consiste à 
rechercher le plus de personnes de sa famille 
(d’où la généalogie si importante à leurs yeux, un 
temps fou est passé là-dedans, microfilmage, 
sites spécialisés, missionnaires affectés…), le 



plus loin possible afin de pouvoir rassembler 
toute l’humanité dans les cieux et ainsi sauver les 
pécheurs qui n’ont pas eu la chance de rencontrer 
les mormons ou de ne pas avoir accepter l’ 
évangile de leur vivant (y compris A.Hitler et les 
victimes de la Shoa ont été baptisés post-
mortem…), on les baptise à leur place (et à leur 
insu) et de l’autre côté du voile ils sont censés 
choisir d’accepter et de se joindre ainsi à la 
famille mormone et à la salvation (puisque c’est 
la seule église à avoir totalement raison) greffé la 
maison d’Israël et aux 10 tribus perdues… 

 
 
Dans les « paroisses » (chapelles, églises, c’est pareil): 
 
là tout le monde peut entrer (et sortir), on y officie surtout 
le Dimanche, il y’a des leçons programmées, à suivre 
scrupuleusement, des préparations, des réunions  de 
conseil et collèges (beaucoup de réunions…), activités de 
la société de secours (uniquement pour les femmes), 
réunions de la prêtrise (pour les hommes, différents 
grades et niveaux…), puis surtout la réunion principale en 
salle de culte (hommes, femmes, enfants, veaux, vaches, 
cochons, loups dans la bergerie…), c’est la Sainte-Cène 
(le pain et l’eau, symboles du corps et sang du Christ et de 
son sacrifice expiatoire, renouvellement de l’alliance… à 
prendre si on s’estime digne, ce qui permet aussi aux 
membres et dirigeants de surveiller et de voir si ils 
peuvent vous confier davantage, selon l’ assiduité, la 
conduite et la « dignité »), cantiques, prières spécifiques, 
discours préparés sur des thèmes précis encadrés, votes 
pour soutenir les appels (les votes sont d’un commun 
accord, extrêmement rares sont les contradicteurs) ou 
témoignages des membres… 
différentes activités ont lieu dans la semaine (en réalité 
pas tant que ça, finalement ils ne souhaitent pas trop se 
mélanger, à ce propos règne une certaine timidité 
maladive…), des jeux pour les jeunes adultes, ou soirées 
familiales avec missionnaires régulièrement (en réalité 
peu y viennent, et souvent les mêmes), des petits 
spectacles et divertissements sont organisés de temps en 
temps (faut bien tenir les rennes et amuser son monde…) 
notamment la crèche vivante de Noël ouverte à tous (on 
sait jamais ça peut ramener des clients). 
Et tous les 6 mois des conférences, générales (en différé 
depuis le centre de conférence de Salt Lake, avec le 
prophète, les apôtres, le chœur du tabernacle etc.) et de 
pieu (le pieu est un groupe de paroisses réunies selon 
certaines règles au niveau régional)… 
On y effectue aussi les baptêmes (d’eau pour la 
repentance dans des fonts prévus à cet effet et de « feu » 
pour la réception du don du Saint-esprit par ceux qui ont 
l’autorité, pas avant 8 ans car les enfants sont considérés 
innocents et irresponsables. 8 ans ça reste jeune pour 
prendre une telle décision mais on est plus à ça près…), 
ainsi que des bénédictions diverses… 
 
La Prêtrise : fer de lance. 
Un point doctrinal majeur dont l’église n’est pas peu fière, 
la soi-disant autorité rétablie par J.S. après la visite de 
Pierre, Jacques et Jean : 

J.S. raconte que son secrétaire O. Cowdery et lui-même, 
travaillant en 1829 à la traduction du LdM, y lurent le 
récit de la visite du Messie aux habitants de l'Amérique 
ancienne et ses enseignements sur le baptême. Selon eux, 
le 15 mai, ils allèrent prier sur les bords de la rivière, près 
de la maison de J.S. à Harmony. Ils racontent qu'un être 

céleste leur apparut, se présentant comme étant Jean-
Baptiste ; que ce personnage leur conféra la prêtrise 
d'Aaron (moindre prêtrise lévitique pour les affaires 
temporelles) et leur commanda de se baptiser et de 
s'ordonner mutuellement. Ils racontent que plus tard dans 
le mois, les apôtres d'autrefois Pierre, Jacques et Jean leur 
apparurent aussi et leur conférèrent la prêtrise de 
Melchisédek (sainte prêtrise pour les affaires spirituelles 
et supérieures donnée à tout homme digne et majeur… les 
noirs en étaient exclus jusqu’en 1978) et les 
ordonnèrent apôtres. 

Le 27 mars 1836, J.S. consacra le temple de Kirtland. Il 
raconte qu’une semaine plus tard, le 3 avril 1836, Jésus-
Christ apparut à lui et O. Cowdery dans le temple (quand 
on sait que le moindre coup de vent était pour eux un 
signe et qu’ils buvaient plus que de raison…), en 
déclarant : « J'ai accepté cette maison, et mon nom sera 
ici ; et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple 
dans cette maison ». Il ajoute que trois messagers de 
l’époque de l'Ancien Testament, Moïse, Élias et Élie, (la 
totale) apparurent également et rétablirent des clés et 
l'autorité de la prêtrise qui avaient été perdues depuis 
longtemps sur la terre. Toujours selon J.S., l'autorité de 
rassembler Israël des extrémités de la terre et de sceller 
ensemble les familles pour le temps et toute l'éternité 
furent rétablies (comme si on avait besoin…). 

(Les femmes sont censées être co-héritières de la prêtrise 
par leur époux, doivent leur être soumises, il est exigé 
tacitement un tel niveau de tenu et de perfection pour les 
femmes qu’elles sont plongées dans de graves tensions, 
anxiétés et dépressions sous-jacentes. Dans la réalité les 
mariages sont souvent electriques et ce n’est pas si 
évident de trouver un partenaire de vie passé 26 ans pour 
les deux sexes). 
 
Signalons qu’aucune publication ne mentionna ces 
événements avant 1834, c’est encore une post-fabrication 
à géométrie variable dont J.S. a le secret (qui permet 
beaucoup de largesse par la suite…) et caractéristique de 
l’église à toujours modifier l’histoire dans son sens tout en 
déclarant qu’il n’y a aucun obscurantisme, ni tromperie et 
que tout le monde peut y voir clair et à livre ouvert… en 
fait cela ne fait que depuis 60 ans que l’on a plus 
facilement accès aux documents historiques, et que les 
membres intéressés ont pu réellement s’y pencher (six 
historiens/enseignants/membres de BYU - l’université 
mormone- furent excommuniés en même temps en 
septembre 1993 pour avoir publiés des documents 
critiques sur le mormonisme originel). 
Avec l’outil Internet, l’échange d’informations et encore 
plus riche, rapide et pratique, ce qui pose 
considérablement problème aux autorités, qui insistent à 
chaque conférence sur les dangers du Web ! (l’église perd 
de très nombreux membres chaque année à cause de ça, 
même s’ils n’en parlent pas et préfèrent montrer les gros 
chiffres des récents convertis…). 
 
La Divinité: une exception chrétienne. 
parmi les nombreux points théologiques qui tranchent 
avec le christianisme de base, il y’a la nature du Dieu 
mormon… 
 
Trinité 
La vision chrétienne classique de la Trinité est celle 
d'un Dieu consistant en une seule substance divine se 
manifestant en trois personnes. Ainsi, « le Fils est 
consubstantiel au Père » selon le Credo de Nicée. Les 



chrétiens considèrent traditionnellement que la Bible 
enseigne que les trois personnages ne forment en réalité 
qu'un seul Dieu. 
Pour les mormons, Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et 
le Saint-Esprit sont 3 personnages divins. Ils sont certes 
unis dans leurs objectifs mais, selon J.S., « ces trois-là 
constituent trois Personnages distincts et trois Dieux » 
(cette idée lui est venue petit à petit…). 
Nature de Dieu 
Pour le christianisme traditionnel, Dieu est incréé et est 
l'origine de toutes choses, y compris les lois de la nature. 
Il se trouve par définition hors de l'ordre naturel puisque 
ce dernier a été créé par lui. Toute matière ne peut exister 
qu'au travers de sa volonté. Dieu est de nature totalement 
spirituelle. 

Pour les mormons, Dieu fait partie de l'ordre naturel. 
Selon J.S., « Dieu lui-même a jadis été tel que nous 
sommes maintenant et est un homme divinisé et siège sur 
son trône dans les cieux là-haut ! ». En conséquence, 
l'homme digne (selon ses œuvres plus que par la Grâce…) 
sur cette Terre peut lui-même devenir un dieu à son tour. 
Cette idée a été résumée par Lorenzo Snow en ces 
termes : « Ce que l'homme est, Dieu l'a été. Ce que Dieu 
est, l'homme peut le devenir. » 

Du fait de sa nature humaine divinisée, Dieu le Père 
possède un corps physique immortel. 

Son trône se situe dans un système solaire et temporel 
particulier au dessus de tous les autres, ayant pour soleil 
Kolob… 

Pluralité des dieux 
Pour le mormonisme, les concepts ci-dessus ont pour 
conclusion logique qu'il existe plusieurs dieux. Certains 
détracteurs du mormonisme l'accusent d'être une 
religion polythéiste. Les mormons s'en défendent en 
précisant qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu (oui : Joseph 
Smith) même s'il peut en exister d'autres (ayant créé leurs 
propres mondes et ayant autorité dans leurs sphères 
d'influence respectives, théorie d’Adam-Dieu sous 
B.Young abandonnée plus tard). 
C’était un petit  tour d’horizon de la complexité 
mormone, pour approfondir il faudrait s’y pencher plus 
longtemps, car en seulement 180 ans d’existence les sujets 
d’études sont intarissables, il y’a la version officielle 
(simple, soigneusement choisie et enseignée aux 
membres) et l’officieuse (plus fraîche et croustillante). 
 
En conclusion : 
 
Gageons que si J.S. avait vécu plus longtemps (détail 
amusant : il a prophétisé sur son compte qu’il vivrait 
jusqu’à 85 ans et qu’il rencontrerait alors à nouveau Jésus,  
qui a finalement abrégé son attente…), il aurait déployé 
des trésors d’ingéniosité dans sa quête de pouvoir et de 
fanatisme envers sa personne, plus de femmes, plus de 
richesse, plus de reconnaissance, plus de fruits… à lui 
seul il aura réussi l’exploit de briser les 10 
commandements en une seule et courte vie. Mais 
probablement que son destin était d’être assassiné à un 
moment donné, victime de son succès controversé telle 
une rock star déchue, un homme insatisfait qui a su se 
créer un univers de mensonges dans lequel il s’est 
retrouvé englué.  
 
Cette religion typiquement américaine très hiérarchisée et 
savamment orchestrée, cultivant la soumission à l’autorité 

et le conformisme, a su proliférer astucieusement comme 
un ténia en trompant et séduisant les masses de façon 
subtile et besogneuse, sans relâche. 
Les familles acquises et les générations successives 
faisant le reste, c’est un tank bien huilée qui avance 
sûrement et que rien n’arrête, partant à la conquête du 
monde, racolant à toutes les portes, s’incrustant avec le 
sourire enjôleur aux dents longues, marabout ensorceleur 
promettant moultes carottes : résolution des problèmes, 
bénédictions, félicité, réponses existentielles, santé, 
progression, ascension sociale, pouvoir, maîtrise et vérité 
absolue, espérant ainsi conclure de bonnes affaires, 
prétendant moralité, honnêteté, charité, justice, amour, 
sécurité, nouvelle famille et bons principes éternels, 
offrant un gentil conte rassurant. 
Cour des miracles, les pertes occasionnelles étant 
calculées, anticipées et contrebalancées. L’église 
mormone aura encore de beaux jours devant elle, la 
direction ayant compris le système (s’intégrant partout, et 
dans les coulisses du pouvoir), le jeu en valant la Ménorah 
(les mormons essayent au maximum d’être en bon terme 
avec les Juifs…), Il est prouvé que l'homme autorise 
régulièrement son jugement moral à prendre le pas sur les 
arguments factuels qui lui sont soumis, c’est un cercle 
exclusif. 
Les membres n’étant que des marionnettes consentantes et 
ignorantes, proies inconscientes sacrifiée pour la cause, 
corps et âme, qui de temps à autre sous un effort de 
réflexion et un recul forcé, arrivent à couper leurs liens 
solides et à se libérer. 
 
 
 
Références et sources (difficile de faire un choix car les 
sites critiques sont très abondants et de qualité, en anglais 
majoritairement) : 
http://mormonthink.com/ 
un site fait par d’anciens membres américains, riche et 
précis, qui vaut son pesant de plaques d’or. 
http://www.bookofabraham.info/ (site très bien 
documenté et reportage sur les dessous du Livre 
d’Abraham) 
Et http://20truths.info/mormon.html … 

http://mormonthink.com/
http://www.bookofabraham.info/
http://20truths.info/mormon.html
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