


LES MORMONS 
BÂTISSEURS DU ROYAUME DE DIEU 





Sabine Delmarti 

LES MORMONS 
BÂTISSEURS DU ROYAUME DE DIEU 

ÉDITIONS DE VECCHI S.A. 
20, rue de la Trémoille 

75008 PARIS 



Malgré l'attention portée à la rédaction de cet ouvrage, l'auteur ou son 
éditeur ne peuvent assumer une quelconque responsabilité du fait des 
informations proposées (formules, recettes, techniques). 
Il est conseillé. selon les problèmes spécifiques — et souvent uniques - de 
chaque lecteur, de prendre l'avis de personnes qualifiées pour obtenir les 
renseignements les plus complets, les plus précis et les plus actuels possible. 

Tous mes remerciements aux Mormons de Paris qui m'ont fait 
découvrir leur univers, et tout particulièrement à Christian 
Euvrard, Marc C. Pelissier, Jason W. Van Horden et Marie Line 
Piquet. Ce livre n'aurait pu exister sans leur ouverture et leur 
générosité. 

En couverture : « Handcart company » par C. C. A. Christensen 
© The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
Used by permission 
© 1997 Éditions De Vecchi S.A. - Paris 
Imprimé en Italie 
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41. d'une part, que les 
« copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une uti- lisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et 
d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consente- 
ment de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (alinéa 1 de l'article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contre- 
façon sanctionnée par les articles 425 et suivant s du code pénal. 



Avant-propos 

Depuis l'aube des temps, la foi est ancrée dans l'homme, au 
même titre que respirer, boire ou manger. Une foi aux mille 
visages, répondant à mille usages du plus infime au plus 
extrême. 

Sur tous les continents, à toutes les époques, la croyance est 
venue nourrir les tentatives communautaires, solidifier les 
contacts, jeter les bases d'un avenir meilleur et plus sûr. Partout, 
la foi a rapproché les hommes et fait progresser l'humain. 

Elle a surtout mis en lumière cette quête mystique que tout 
être porte en lui, cette soif insatiable d'une dimension perdue, 
cette attente lancinante d'un retour à l'essentiel, ce besoin fon- 
damental de réponses bien plus que matérielles pour assumer au 
mieux les rigueurs de l'existence. 

Il était inévitable que cette foi trouvât son expression idéale 
dans une spiritualité « éclatée », offrant autant de nuances qu'il 
existe d'ethnies, de pays, de langues ; en une étonnante palette 
d'une richesse incommensurable, mêlant rituels et secrets, dog- 
mes et interdits, prières psalmodiées et silences méditatifs. Avec 
toujours, en tous temps et lieux, cette identique ferveur qui 
ramène l'homme à sa dimension sacrée. 

La collection « Spiritualités du monde, religions, mystères et 
traditions » est un voyage dans cet univers de la foi. Tel un 
reportage aux multiples facettes, gommant frontières et barriè- 
res, dans cet ailleurs intemporel où, en dépit des impératifs 
matériels, économiques et politiques, à toutes les époques 
l'homme a su se reconnecter à l'essentiel par la seule force de 
sa foi. 



Chaque ouvrage de la collection se veut une aventure, une 
recherche de lumière, un coup de projecteur sur une époque, 
une certaine approche de la spiritualité et de ses enracinements 
dans le concret le plus immédiat. En un mot, l'histoire d'un 
courant majeur de cette foi qui habite l'homme depuis toujours. 

Quelle que soit l'époque à laquelle on s'intéresse, quels que 
puissent être les faits sur lesquels notre regard se focalise, qu'il 
s'agisse d'une frange d'Histoire, d'un courant de pensée ou 
d'un simple fait, rien n'est isolé. 

Tenter de comprendre, c'est forcément replacer ce qui nous 
intéresse dans une mosaïque de circonstances et d'événements, 
dans un contexte général qui, s'il n'explique pas tout, du moins 
cerne avec une authentique acuité ce que nous souhaitons met- 
tre en lumière. 

Nul ne peut percevoir l'importance d'une croyance, d'une 
religion, d'une philosophie ou d'une doctrine sans la replacer 
dans la vie d'un peuple, sans la parer du souffle du quotidien 
qui lui donne sa véritable épaisseur. Le moindre détail n'a de 
valeur que replongé dans son propre univers. 

C'est pourquoi nous nous attacherons à rester au plus près 
des mœurs de l'époque présentée dans chaque ouvrage, simple- 
ment respectueux d'un cadre historique hors duquel toute pré- 
sentation cohérente serait illusoire. 



1. 
Le contexte historique 

Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Nous avons traversé 
le temps et l'espace pour remonter cent cinquante ans en arrière 
et atterrir en plein cœur du continent américain. Cette fois-ci, 
vous voici transporté à Shanon, au cœur du tout jeune État du 
Vermont, à la frontière canadienne. Il fait très froid en cet hiver 
de l'année 1805, et la neige recouvre les hauts monts des Green 
Mountains. Quelques maisons de bois abritent les hommes qui 
ont choisi de vivre dans ces contrées du Nord. C'est dans cette 
zone rude que va naître celui qui sera à l'origine du grand mou- 
vement religieux des mormons. Mais le temps n'est pas encore 
venu de vous parler de lui. Partons plutôt ensemble à la décou- 
verte de ce pays fabuleux qui s'offre à vous. 

Que voyons-nous à l'aube du tout jeune XIX siècle ? Un pays 
de contrastes, aussi bien géographiques qu'économiques. Et sur- 
tout une contrée sauvage où l'aventure a encore un sens, où tout 
reste possible. Bientôt va résonner dans les grandes plaines et dans 
les montagnes Rocheuses le célèbre « Go West, young man » qui 
va forger une nouvelle génération d'Américains : les pionniers. 

Pour l'instant, tout semble figé. À l'est des méandres majes- 
tueux du Mississippi s'étale la civilisation. Bien implantée dé- 
sormais, elle contrôle toutes les terres depuis la côte atlantique. 
La zone est pacifiée, les Indiens ont été repoussés plus loin à 
l 'ouest. Voici venu le temps des villes, souvent bruyantes, par- 
fois élégantes, toujours cosmopolites. Sur les pavés de Boston 
ou de Baltimore se croisent commerçants, élégantes, immi- 
grants venus chercher fortune et aventuriers qui partent tenter leur chance à l'Ouest. 



La conquête de cette côte Est n'a pas été facile. Les premiers 
colons qui ont débarqué sur ces terres au début du XVII siècle 
ont dû se battre pour survivre. Ces femmes et ces hommes qui 
fuyaient une Europe sclérosée ont tout réinventé, loin des blo- 
cages du Vieux Continent. En Amérique, les classes sociales se 
sont effacées pour donner naissance à un homme nouveau, qui 
sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Une seule partie 
des colonies a échappé à ce dynamisme forcené : le Sud escla- 
vagiste, où règnent l'indolence et la vie facile des grandes 
plantations de coton. La main-d'œuvre noire est innombrable, 
et les grands propriétaires cultivent les plaisirs faciles, mainte- 
nant jalousement leurs privilèges hérités de génération en 
génération. 

Ces hommes libres, qui avaient tout construit de leurs propres 
mains, ne pouvaient que se heurter à l'Angleterre dominatrice. 
Voilà seulement vingt-deux ans que les Américains ont conquis 
leur indépendance dans le sang. A l'heure où s'ouvre notre his- 
toire, ils viennent de s'unir en formant les États-Unis. Leurs 
regards peuvent se tourner vers l'immense portion de territoire 
qu'ils ne connaissent pas encore : l'Ouest américain. Le sud du 
pays est encore sous la domination des Espagnols, qui ont colo- 
nisé le Texas et le Nouveau-Mexique. Mais les fabuleux territoi- 
res qui couvrent le Mississippi et l'ensemble de ses affluents 
viennent d'être cédés à la Fédération américaine par la France 
napoléonienne. Il ne reste plus qu'à les découvrir puis à les 
défricher. 

Que vont découvrir les pionniers qui partent à l'aven- 
ture ? Laissons notre regard s'envoler au-delà du Mississippi, 
vers ces territoires du silence. Sur des centaines de kilomètres 
s'étendent les Grandes Plaines du Nord-Ouest, ces gigantesques 
étendues d'herbe que parcourent librement des milliers de trou- 
peaux de bisons. Le sol est propice à la culture, mais le blizzard 
glacial de l'hiver rend le climat particulièrement pénible. 

Plus à l'ouest apparaissent les majestueuses montagnes 
Rocheuses. Leurs sommets se dressent à plus de 4 000 mètres 
d'altitude, et entre les pics grandioses se succède une variété de 
paysages et de climats. Canyons, hauts plateaux, déserts sont le 



territoires des neiges éternelles et du soleil brûlant. Derrière 
cette barrière naturelle s'étalent les côtes riantes et verdoyantes 
du Pacifique. 

Peu de courageux se sont risqués dans ces territoires. En cet 
hiver 1805, ils sont le domaine exclusif des tribus indiennes, qui 
dépendent des bisons. Seuls les trappeurs connaissent les secrets 
de ces territoires qu'ils parcourent pour le commerce de leurs 
peaux. Pas de chemin de fer, encore moins de route. Quelques 
forts militaires jalonnent les cours d'eau. Des colons arrivés par 
bateau se sont installés en Californie. Leurs récits émerveillés 
appellent au voyage. 

À l'heure où commence notre histoire apparaît sur le Mis- 
souri une fragile embarcation. Elle abrite les membres de 
l'expédition de Lewis et Clarke qui ont pour mission de recon- 
naître le fleuve et ses environs. Partis le 14 mai 1804 de Saint 
Louis, ils vont parcourir plus de deux mille cinq cents kilomè- 
tres, affronter la faim, la soif, les serpents, les Indiens avant 
d'atteindre la côte pacifique en novembre 1805. Le récit de leur 
voyage va lancer les premiers pionniers colonisateurs sur leurs 
traces, ces courageux qui viennent tout recommencer loin de la 
ville, avec pour tout bagage leurs bras, leur courage et leurs 
haches pour défricher la forêt. Mais, pour l'instant, la frontière 
entre contrée apprivoisée et contrée sauvage suit encore le cours 
tortueux du Mississippi, remonte le long de la rivière Ohio pour 
se perdre dans le lac Érié. Ceux qui vont tracer leur chemin et 
s'installer dans l'inconnu devront affronter la peur et s'en 
remettre à Dieu. 

L'Amérique et la religion 

Depuis les origines, la religion est au centre de la vie améri- 
caine. Les premiers pèlerins qui abordent Cape Cod à bord du 
Mayflower, en 1620, viennent vivre librement leur foi et bâtir 
le royaume de Dieu. Ils ouvrent la voie à deux siècles de 
migrations religieuses qui vont profondément influencer 
l'Amérique. 



Le protestantisme naît en Europe 

Pour comprendre la religion américaine et sa diversité, il faut 
remonter le temps et partir en Europe, au cœur du XVI siècle. 
Nous allons y croiser, pour un instant, deux destins qui se 
nouent et vont bientôt conduire des vagues d'émigrants en 
Amérique : Luther et Calvin, les pères du protestantisme. 

Lorsque naissent ces deux hommes exceptionnels, l'Église 
catholique est solidement implantée en Europe. Elle vénère un 
Dieu unique, qui a créé la Terre et les hommes, et qui a envoyé 
Son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité de ses 
péchés. L'Église se veut la descendante des douze Apôtres, à 
qui le Christ a donné mission de bâtir son Église. Par ce prin- 
cipe de « succession apostolique », la hiérarchie catholique 
s'octroie toute autorité pour créer des dogmes qui s'imposent 
aux fidèles. Littéralement parlant, l'Église catholique est le pro- 
longement véritable du Christ sur cette Terre et peut dispenser 
des enseignements qui ont la même valeur que la Bible. 

Si Luther ne remet pas en cause la religion même du catholi- 
cisme, l'histoire de la Bible, il va s'élever contre les interpréta- 
tions abusives du clergé catholique. À l'époque, certains de ses 
membres lient le salut de l'homme aux œuvres accomplies sur 
Terre et prônent le rachat des péchés par l'acquisition - en espè- 
ces sonnantes et trébuchantes - d'indulgences auprès de 
l'Église. 

Luther, ulcéré, rompt avec la doctrine traditionnelle et ne 
reconnaît qu'une seule vérité sur le chemin de Dieu : la parole 
de l'Écriture sainte, celle de la Bible. Pour ce moine allemand, 
le clergé déforme l'esprit du livre sacré chrétien, qui seul doit 
guider le fidèle vers la voie de la vérité. Aucun intermédiaire ne 
peut l'interpréter. Le fidèle doit y trouver le chemin de Dieu par 
une étude minutieuse. Pour les protestants, le croyant doit être 
seul face à Dieu et à son enseignement le plus direct, la Bible. 

Luther puis Calvin, qui poursuit et approfondit l'œuvre de 
son prédécesseur, ouvrent la voie à l'éclatement de la religion. 
Bientôt se créent de multiples confessions, parfois issues d'une 
scission avec une Église plus importante, unies dans une même 



interprétation de la Bible. Si plusieurs principes fondamentaux 
les réunissent dans une même religion connue sous le terme de 
protestantisme, chacune adapte ensuite à sa guise les institutions 
ou les interprétations. 

Certaines gardent un rituel compliqué, une hiérarchie reli- 
gieuse importante, comme les Églises d'État (anglicans, luthé- 
riens). D'autres laissent une liberté totale aux congrégations 
locales, qui seules élisent les pasteurs et n'ont de compte à ren- 
dre à personne (congrégationalistes, baptistes, anabaptistes). 
Entre ces deux extrêmes émergent des Églises qui, tout en ayant 
des pasteurs élus par les fidèles, gardent la hiérarchie de 
l'Église avec une ordination et une liturgie élaborée (presby- 
tériens). 

L'immigration religieuse en Amérique 

Les théories protestantes essaiment rapidement dans toute 
l'Europe. Le calvinisme traverse la Manche pour toucher les 
anglicans anglais, qui sont encore très proches de l'Église 
catholique, dont Henri VIII vient de se détacher pour se rema- 
rier avec Anne Boleyn. Le calvinisme va séparer de cette Église 
d'État toute une frange de fidèles qui veut purifier la religion de 
leur pays, les puritains, surnommés ainsi en référence à leur 
morale austère et exigeante. 

Pour vivre leur foi comme ils l'entendent, une poignée d'en- 
tre eux, les congrégationalistes, prennent la mer à bord du May- 
flower. Ils seront parmi les premiers immigrants à toucher le sol 
américain à Cape Cod, en 1620, souhaitant avoir trouvé la terre 
promise. Ils sont presque seuls, entourés par des tribus indien- 
nes. Quelques compatriotes sont déjà installés depuis plus de 
quinze ans en Virginie... à plus de trois cents kilomètres. 

1. Place prépondérante de la Bible. Seule la foi sauve les hommes, aucune œuvre ne 
peut les mener au salut. Le clergé est laïc, essentiellement présent pour l'organisation 
pratique de l'Église. Il vit parmi les fidèles et peut se marier. Deux sacrements seule- 
ment sont reconnus : le baptême et la sainte cène. 



Le mouvement d'immigration religieuse est lancé. Il ne 
s'arrêtera plus. Pendant plus de deux cents ans, aux côtés 
des colons venus chercher la liberté et la fortune en Améri- 
que, débarquent des femmes et des hommes qui veulent 
vivre leur religion en toute indépendance dans les gigantes- 
ques étendues américaines, les confessions protestantes en 
tête (voir le tableau p. 14-15). Huguenots (calvinistes fran- 
çais), luthériens allemands et suédois, catholiques également 
viennent chercher la paix. Congrégationalistes et baptistes 
espèrent se développer comme ils l'entendent. Plusieurs 
États vont se former au rythme de rassemblements religieux, 
avec une identité, une forme de gouvernement, une tolé- 
rance plus ou moins grande. Les puritains fondent le Massa- 
chusetts, avec un gouvernement théocratique où religion et 
politique sont étroitement mêlées, droit de vote et pouvoir 
politique étant seul accordés à ceux qui ont la « foi ». Les 
catholiques créent le Maryland, où Lord Calvert, accorde le 
droit de cité à tout « culte chrétien ». Les quakers se fixent 
en Pennsylvanie (du nom de leur créateur, William Penn) et 
accueillent tous les cultes. Dans leurs immenses forêts de 
pin viendront se réfugier anabaptistes, mennonites, juifs, 
amish. Plus au nord, sur une petite bande côtière, existe 
depuis 1636 le premier État laïc au monde, Rhode Island. À 
côté de ces États originaux, les colonies accordées par 
charte royale pratiquent l'anglicanisme, la religion d'Etat 
anglaise. 

Dans ces immensités, peuples et religions se développent 
comme ils veulent. Lorsqu'un fidèle n'apprécie pas les théories 
religieuses de son État, il part s'installer quelques kilomètres 
plus loin pour fonder sa propre congrégation. L'Amérique subit 
un énorme brassage confessionnel. 

Les religions sont un moyen de reconnaissance sur cette terre 
où les anciens systèmes sont inopérants, les classes sociales 
inexistantes. 

Chacun se bat sur un pied d'égalité dans ce pays neuf où tout 
est à construire. Seule la religion rassemble les Américains dans 
de nouvelles structures. 



Les grands réveils 

Un siècle plus tard, en 1740, la religion américaine change de 
visage. Profondément occupés à survivre et à construire leur 
destin, les Américains se sont peu à peu détachés de la religion, 
surtout à la frontière, où les conditions nécessitent toute l'éner- 
gie disponible. 

Les villes de l'Est vivent une religion paisible, souvent liée à 
des Églises traditionnelles, comme les anglicans, les congréga- 
tionalistes, les presbytériens. L'homme de la frontière, lui, est 
rude. Il travaille de ses mains, à égalité avec la nature, et survit 
dans des conditions primitives, loin de toute civilisation. C'est 
un émotif, fier de son travail, épris de liberté. S'il aime contem- 
pler du seuil de sa cabane de rondins les champs de maïs qui 
s'étalent, il a oublié la religion. Il doit se battre. Les religions 
froides et austères des villes de l'Est ne le concernent pas. Les 
mœurs sont relâchées, on tue, on vole dans cet Ouest sauvage 
qui respecte la force bien plus que la loi. La religion américaine 
va connaître ses « grands réveils ». 

À partir de 1740, les pasteurs baptistes, puis méthodistes à la 
fin du siècle, vont parcourir le pays pour réveiller les conscien- 
ces. Ce mouvement, qui touche essentiellement la frontière, 
propulse littéralement les confessions chaleureuses et humaines, 
proches du peuple, qui mettent en avant l'expérience person- 
nelle, plutôt que l'observation de rites extérieurs. Les baptistes 
et les méthodistes sont particulièrement adaptés aux conditions 
de la frontière. Leur clergé est recruté parmi les hommes rudes 
de la région. Souvent, un prêcheur fermier baptiste accompagne 
les colons dans leur route vers l'ouest. Les pasteurs méthodistes 
itinérants chevauchent de village en village. Les formes de ces 
religions sont souples, adaptables à chaque village, à chaque 
ferme. De gigantesques meetings attirent des centaines de per- 
sonnes. Au milieu des bois, assis sur des troncs grossièrement 
équarris, les curieux assistent au prêche d'un prédicateur qui 
incite les pécheurs à se repentir pour gagner leur salut. Au 
milieu des transes, des pleurs, le pasteur décrit les horreurs de 
l'enfer qui attend les hommes. Dans cette ambiance profondé- 



Collection spiritualités du monde, religions, mystères et traditions 

En 1820, aux États-Unis, John Smith, un jeune homme de quinze 
ans, connaît une aventure hors du commun. Un jour de printemps, 
dans un jardin de verdure, lui apparaît un ange envoyé de Dieu qui lui 
révèle la « véritable parole sacrée » et le consacre prophète d'une 
nouvelle Église. L'épopée des Mormons commence. 

L'auteur nous entraîne, avec précision et force détails, à la décou- 
verte de cette Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et 
de son enseignement chrétien. Elle nous présente : 

• la longue quête, à travers tout le Far West, d'une terre où établir 
la société idéale ; 

• les éléments de la doctrine mormone, les règles de vie, la soli- darité... ; 
• les Mormons dans la société américaine d'aujourd'hui et dans le monde. 

Avec plus de neuf millions de fidèles, l'Église des Mormons a 
acquis une stature et une dimension internationales. Son message de 
fraternité continue inlassablement de se transmettre et veut offrir 
secours et compassion à ceux qui en ont besoin. 

journaliste professionnelle, a fait des études de droit. 
Elle se passionne pour l'histoire, l'ethnologie et les religions, afin dit-elle de 
« comprendre le monde qui nous entoure et les cultures qui le peuplent ». 

Pour réaliser cet ouvrage, elle a rencontré de nombreux Mormons, mis- 
sionnaires français et américains, et des responsables théologiques. 
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