
SEPT POINTS DE
DIFFÉRANCE ENTRE

LE MORMONISME ET LE 
CHRISTIANISME

Introduction
    
 Le but de ce traité est de vous faire savoir qu'il y a sept 
points de différance entre le Mormonisme et le Christianisme 
(Catholiques, Protestants et Orthodoxes).  Beaucoup 
pourraient penser que le Mormonisme fait tout simplement 
partie du Christianisme surtout depuis que les Mormons sont 
appelés L'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers 
Jours.   En réalité nous les Chrétiens traditionels, pensons que 
le Mormonisme enseigne un autre Jésus que celui qu'enseigne 
la Bible (voir 2 Corinthiens 11:3 et 4, et 13 à 15).

Les Sept Points

1. Les écritures Mormones enseignent que toutes les 
dénominations chrétiennes, particulièrement les 
Presbytériens, les Baptistes et les Méthodistes, sont 
tous considérés par Jésus Christ comme ayant tort. 
Quand le Prophète Mormon Joseph Smith (Junior), à 
l'âge de 14 ans, se demande à laquelle de ces églises il 
devrait se joindre, il s'exclama: 
Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles 
étaitent toutes dans l’erreur; et le Personnage qui me 
parlait dit que tous leurs credos étaient une abomination 
à ses yeux; que ces docteurs étaient tous corrompus; 
que: <<ils s'approchaient de moi des lèvres, mais leur 
coeur est éloigné de moi; ils enseignent pour doctrine 
des commandements d'hommes, ayant une forme de 
piété, mais il en nient la puissance>> (Joseph Smith, 
Histoire 1:19, La Perle de Grand Prix).
Voici, il n'y a que deux Églises; l’une est l'Église de 
l'Agneau de Dieu, et l’autre est l'Église du diable; c’est 
pourquoi, quiconque n'appartient pas à l'Église de 
l'Agneau de Dieu appartient à cette grande Église qui est 
la mère des abominations; et elle est la prostituée de 
toute la terre (1 Néphi 14:10, Le Livre de Mormon).

2.    Les écritures, les prophètes et les apôtres Mormons 
enseignent qu'il y a plus d'un dieu qui a créé le monde, 
qu'il y a plusieurs dieux qui gouvernent d'autres mondes 
et que des Mormons dignes deviendront un jour des dieux 
eux-mêmes.  Bien que les Mormons disent qu'il n'y a 
qu'un seul dieu pour eux, ils croient encore que le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit sont des dieux à part qui ne sont 
qu'un dans leur but plutôt que dans un être personel qu'il 
partage éternellement.

Il y a trois personnages à part, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit qui forment l'équipe Divin.  Et comme 
chacune de ces personnes est un dieu, il est évident par 
ce raisonnement que plusieurs dieux existent.  Mais 
pour nous, parlant dans le sens propre ces trois sont les 
seuls dieux que nous adorons.  Mais en plus, il y a un 
nombre de personnages saints qui proviennent de 
mondes sans nombres et qui sont élevés et ainsi sont 
des dieux (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine [La 
Doctrine Mormone], 576-7).
Voici donc ce qu'est la vie éternelle: connaître le seul 
Dieu sage et vrai, et il faut que vous appreniez à être 
des dieux vous-mêmes et à être des rois et des prêtres 
de Dieu, comme tous les autres dieux l'ont fait pour 
vous,  notamment en allant d'une petite échelle à une 
autre… jusqu'à ce que vous atteigniez la résurrection 
d'entre les morts et soyez capable de demeurer dans des 
chaleurs éternelles et de vous assoire dans la gloire 
comme ceux qui sont entrônés dans la puissance 
éternelle (Joseph Smith, Teachings of the Prophet  
Joseph Smith [Enseignement du Prophète Joseph  
Smith], 346-7).
“Etant donné que l'homme est tel que Dieu était 
autrefois, peut-être que l'homme est tel que Dieu 
est” (Prophète Lorenzo Snow, The Life of Lorenzo  
Snow [La Vie du Lorenzo Snow] par Thomas C. 
Romney, 46).
“Alors le Seigneur dit: Descendons.  Et ils descendirent 
au commencement, et ils, c'est-à-dire les Dieux, 
organisèrent et formèrent les cieux et la 
terre” (Abraham 4:1, La Perle de Grand Prix).

3. Les écritures, prophètes et apôtres Mormons 
enseignent que Dieu le Père est un homme élevé 
avec chaire et os.
Dieu lui-même a été comme nous le sommes 
maintenant et est un homme élevé qui s'assoit entrôné 
dans les cieux!  …Je dis, si vous pouviez le voir 
aujourd'hui, vous le verriez sous la forme d'un homme--
comme vous-même, dans sa personne, son image et sa 
forme d'homme; …Je vais vous dire comment Dieu est 
devenu Dieu.  Nous avons supposé que Dieu était de 
toute éternité.  Je contesterais cette idée et enlèverais le 
voile afin que vous voyiez (Smith, Teachings of the 
Prophet Joseph Smith [Enseignement du Prophète  
Joseph Smith], 345). 
“Le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que 
celui de l'homme” (Les Doctrine et Alliances 130:22).

4. Les prophètes et apôtres Mormons enseignent que 
Dieu le Père a au moins une femme par laquelle 
nous sommes tous nés comme enfants spirituels 
avant de venir sur la terre.  Quelques-uns de ces 
prophètes et apôtres ont même enseigné que Jésus 
avait des femmes et des enfants.

Cette vérité glorieuse de parents célèstes comprenant 
spécifiquement un Père et une Mère est chanté dans 
un des plus grands cantiques des Saints des derniers 
jours. 
O My Father [O mon Père] par Eliza R. Snow écrit 
en 1843 pendant la vie de Prophète et comprenant cet 
enseignement: Dans les cieux est-ce-que les parents  
sont célibataires?  Non, la pensée est contre la  
raison.  La vérité est raisonnable.  La verité  
éternelle me dit que j'ai une mère là.  Quand je  
quitte cette existance fragile, quand je laisse de côté  
cette mortalité, Père, Mère, est-ce-que je peux vous  
rencontrer dans votre parvis royal là-haut? 
(McConkie, Mormon Doctrine, 516-7).
Nous avons très clairement démontré que Dieu le 
Père avait plusieurs femmes, une ou plus étant dans 
l'éternité par qui il engendra nos esprits et celui de 
Jésus son premier né, et un autre être sur la terre par 
lequelle il engendra le tabernacle de Jésus, comme 
son Fils unique dans ce monde.  Nous avons 
également clairement prouvé que le Fils a suivi 
l'exemple de son Père et est devenu le Grand Mari 
que des filles de rois et des femmes honorables 
allaient épouser (L'apôtre Orson Pratt, The Seer [Le 
Voyant], 172).
Quand notre Père Adam est venu dans le Jardin 
d'Eden, il y est venu avec un corps céleste et a amené 
Eve, une de ses femmes, avec lui.  Il a aidé a créer et 
oraganiser ce monde.  Il est MICHEL, l'archange, 
l'ANCIEN DES JOURS! de qui les saints hommes 
ont écrit et dont ils ont parlé.  Il est notre PÈRE et  
notre Dieu, et le seul dieu a qui NOUS avons à faire 
(Prophète Brigham Young, Journal of Discourses  
[Cahier de Discours], vol. 1, 50).

À NOTER: La plupart des Mormons ne sont pas conscients 
du fait que Brigham Young enseignait qu'Adam était le dieu 
de ce monde.  Seulement les membres des groupes 
fondamentalistes Mormons (pas affiliés à L'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours) tiennent à cette 
doctrine aujourd'hui.  Malgré cette identification de Dieu 
étant comme Adam, personne ne nie que Young croyait que 
Dieu le Père a plus qu'une femme.

5.    Les prophètes et les apôtres Mormons enseignent 
que Dieu le Père a eu un père qui'il a suivi comme 
Jésus a suivi Son Père.  Nous le voyons par les points 
suivants: 

     Si Abraham a résonné comme ceci—si Jésus 
Christ était le Fils de Dieu et que Jean a découvert 
que Dieu le Père de Jésus Christ a eu un père, vous 
pouvez supposer que Lui aussi a eu un père.  Y eut-il 
jamais un fils qui éxiste sans avoir de père?  Et y eut-
il jamais un père qui existe sans avoir préablement 
être un fils?  Quand existe-t-il un arbre ou quoi que 
ce soit qui soit venu à la vie sans un géniteur?  Et tout 



vient de cette manière là.  …Donc, si Jésus a eu un père 
ne peut-on pas croire que lui aussi a eu un père?  Il est 
ridicule d'être terrorisé à l'idée de cette doctrine, la Bible 
en est remplie.  
     Je veux que vous prétiez particulièrement attention à 
ce que je suis en train de dire.  Jésus a dit que le Père 
oeuvre précisement de la meme manière que Son Père. 
Il a donné sa vie et Il l'a reprise tout comme Son Père 
l'avait fait avant Lui (Smith, Teachings of the Prophet  
Joseph Smith [Enseignement du Prophète Joseph  
Smith], 373).

6.    Les prophètes et les apôtres Mormons enseignent 
qu'il y a beacoup de choses que Jésus n'a pas créés.   Par 
exemple il n'a pas créé nos esprits, et il n'a pas créé 
Lucifer, ni la planète où il est né en tant qu'esprit.  La 
raison de cela est que les Mormons croient que Jésus et 
Lucifer sont littéralement des frères et nous, en tant 
qu'humains nous sommes tous leurs frères et soeurs. 
Nous sommes tous nés de parents célestes qui ont fait le 
travail créatif de leur monde (mais pas de tous les 
mondes) avant que nous soyons arrivés en esprit au ciel.

La désignation de Jésus pour être le sauveur de ce 
monde était contestée par un autre des fils de Dieu.  Son 
nom était Lucifer, fils du Matin, orgueilleux, ambitieux 
et convoitant puissance et gloire, ce frère en esprit de 
Jésus a essayé désespérement de devenir le sauveur de 
l'humanité (Milton R. Hunter, The Gospel Through the  
Ages [L'Evangile à travers les Années], 15).

7.    Les prophètes et les apôtres Mormons enseignent que 
nous ne devons pas prier directement Jésus.  Par contre, 
ils peuvent seulement prier directement au Père au nom 
de Jésus.  L'apôtre Bruce McConkie a dit concernant le Père: 

Il est Celui avec lequel nous avons un accès direct par la 
prière et s'il y avait un besoin, et il n'y en a pas, de 
choisir un membre de l'équipe Divin pour une relation 
spéciale, le Père, et pas le Fils, est celui qu'il faudrait 
choisir.  Notre relation avec le Fils est celle de frère ou 
soeur dans le vie pré-mortelle.

Se référant à ceux qui ont un zèle excessif, McConkie 
continue en disant 

Ils se donnent pour avoir une relation spéciale et 
personnelle avec Christ qui n'est pas bonne et est 
périlleuse.  …Un autre péril est que ceux qui sont ainsi, 
commencent souvent à prier directement à Christ à 
cause d'une amitié spéciale qu'ils pensent à été 
développée.  …Ceci est un non-sens sectaire.  Nos 
prières sont adressées au Père et à Lui seul (Brigham 
Young University Devotional [Université Dévotion], [2 
Mars 1982], 17, 19 et 20).

Une Réponse Chrétienne

     Il y a certains Mormons qui pourraient discuter et dire que 
certaines de ces sources ne sont pas scripturaire et sont ainsi 

seulement les opinions des hommes sans aucune autorité 
réelle.  Mais la Bible dit que si les soi-disant prophètes et 
apôtres enseignant sur d'autres dieux que ce que Dieu a 
clairement révélé à propos de lui-même, nous devons le 
considérer comme étant fausses (Deutéronome 13:1-5, 2 
Corinthiens 11:3-4, 13-15 et Galates 1:6-9).  Quelle 
différence y-a-t'il si les sources citées sont considérées par 
l'église Mormone comme étant scripturaire ou pas?  Si c'est 
vraiment ce qu'ils ont enseigné, alors c'est clair que ces 
individus ne sont pas en train d'enseigner le Dieu de la Bible, 
et ils doivent être considérés comme non-chrétiens (ils ne 
suivent pas le vrai Christ).
     D'autres Mormons pourraient dire que la Bible est pleine 
d'erreurs et qu'elle est passée par plusieurs traducteurs qui 
ont fait que beaucoup de “vérités claires et précieuses” ont 
été enlevées dans la traduction que nous avons aujourd'hui. 
Ainsi les Mormons mettent leur foi, sans questions, dans ce 
que leur église leur enseigne, pourvu qu'ils recoivent une 
affirmation par ce qu'ils appellent “une brûlure dans la 
poitrine.”  Cependant, les chrétiens ne pensent pas du tout 
que des vérités ont été enlevées de la Parole.  Pourquoi est-
ce-que les différents manuscrits Hébreux, Araméens et 
Grecs, d'où viennent les différentes versions sont 
ramarquablement en accord les uns avec les autres?  Où est 
l'évidence que ces manuscrits étaient coupés de telles façon 
que les “vérités claires et précieuses” soient trouvées 
aujourd'hui dans les écritures mormones restaurées?  Les 
chrétiens n'ont aucune raison de douter les paroles du 
Seigneur Jésus quand Il dit, “L'Ecriture ne peut pas être 
anéantie” (Jean 10:35), et “le ciel et la terre passent mais 
mes Paroles ne passeront pas” (Matt. 24:35).  C'est la Parole 
de Dieu et pas une “Brûlure dans la poitrine” qui est la 
lumière sur notre sentier (Psaume 119:105).
      L'interprêtation chrétienne de la Bible enseigne qu'il n'y 
eut jamais qu'un seul Être (pas une équipe de dieux) qui 
executa le travail de création d'un monde tout étant dans le 
contexte de l'univers considéré dans son ensemble (Esaïe 
43:10, 44:6, 8, 24, 45:12 et 46:9).  Bien sûr d'autres dieux 
sont mensionnés dans la Parole mais ils sont connus comme 
étant des faux dieux ou idoles, qui ne sont pas des dieux par 
nature (Psaume 96:5; 1 Corinthiens 8:1-6 et Galates 4:8). 
(Quelques mormons ont tenté de soutenir leur polythéisme 
en se comparant aux premiers pères chrétiens et aux autres 
théologiens chrétiens en leur vue de la déification des êtres 
humains.  Les derniers, par contre, croient toujours au 
seulement un vrai Dieu par nature, et tiennent que les 
humains ne peuvent jamais atteindre les aspects uniques de 
Dieu comme la toute-puissance, l'éternel, l'omniprésence, 
etc.  Par consequent, la déification chrétienne n'enseigne pas 
que les humains peuvent devenir literalement les dieux.  Par 
contre, elle enseigne que les humains sont “déifiés” dans le 
sens que le Saint Esprit transforme les croyants chrétiens à 
l'image de Dieu, modelé parfaitement sur la nature humaine 
de Christ, en les dotant dans la résurrection d'immortalité et 
la caractère morale parfaite de Dieu.) 

     La Bible enseigne aussi que Dieu n'est pas limité a un 
corps (1 Rois 8:27 et Jean 4:21-24).  Il est le Dieu qui ne 
change pas d'éternité en éternité (Malachie 3:6 et Psaume 
90:2).  C'est pourquoi Dieu a une toute autre nature que 
celle de l'homme.  Il n'est pas un homme, ni un homme 
exalté puisqu'il n'est pas du tout un homme (Osée 11:9).
     La Bible enseigne aussi que Jésus a créé tout ce qui a 
été créé dès le commencement du ciel et de la terre (Jean 
1:1-3, 1 Corinthiens 8:6 et Colossiens 1:15-18).  Donc si 
les hommes et Lucifer ont été créés, ils ont été créés par 
Jésus.  C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas de problème 
pour prier à Jésus (voir la prière d'Etienne dans Actes 
7:59).  Jésus nous a dit de ne pas seulement prier au Père 
mais a Lui-même aussi (Jean 14:14, le grec dit, “Si vous 
me demandez quelque chose dans mon nom, je ferai cela”). 
Que Jésus soit présent physiquement ou pas, cela n'a pas 
d'importance, puisqu'il a dit qu'il sera toujours avec nous 
(Matthieu 18:20 et 28:20).  Bien qu'il soit devenu homme, 
il a toujours été Dieu et doit être traité ainsi (Jean 5:18 et 
23, Romains 9:5, Philippiens 2:5-10, Colossiens 2:9 et 
Apocalypse 1:8, 17-18 et 22:6-20).  Et puisque Jésus est le 
seul Fils de Dieu avec la nature de Dieu (“seul engendré” 
en grec veut dire: “unique en son genre ou génus”), Il est 
Dieu le Fils (Jean 1:18). 
     Plus spécifiquement, il est la deuxième personne de la 
trinité.  Le Dieu des chrétiens est plus qu'une personne.  Il 
est vraiment trois personnes (Père, Fils et Saint-Esprit) qui 
sont un peu comme des jumeaux siamois (comparez Esaïe 
44:24 avec Genèse 1:26-- l’Être Suprême a créé seul, avec 
les différentes personnes qui se trouvent dans la trinité).  Il 
n'y avait jamais un moment où l'une de ces personnes était 
sans les autres.  Chaque personne est éternellement 
distincte étant éternellement inséparable dans un être et 
but.
     Votre salut éternel dépend de si oui ou non vous 
connaissez réellement Dieu.  Jésus a dit: “Car si vous ne 
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos 
péchés” (Jean 8:24).  Prenez sérieusement a coeur de prier 
Dieu (le Père, le Fils ou le Saint-Esprit) Lui demandant de 
vous purifier de tous vos péchés particulièrement celui 
d'avoir suivi un autre dieu et un autre Jésus.  Ensuite 
détournez-vous de ces idoles en quittant l'église des 
Mormons.  Enfin, joignez-vous à une dénomination 
réellement “chrétienne” afin de croitre dans votre nouvelle 
vie spirituelle.

1.  Toutes les citations des Enseignements du Prophète  
Joseph Smith viennent de l'édition anglaise d'avant 2002.
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