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b) Le livre d'Abraham

A Kirtland, Smith ocheta à un forain 2 momies
égyptiennes e un popyrus. l traduisit «divinement
le texte du popyrus e interpréta les dessins qui 

T'accompagnaient. Vous pouvez trouver tout celo 
partir de lo page 36 de la PGP Ed 1975 

gordé.. Après que le livre de Mormon eut paru, un 
exemplaire en fut portë à New Salem... la partie histo- 
rique fut imm�diatement reconnue de tous les plus vieux
habitants, comme parfaitement identique avec l'ouvrage
de M. Spaulding auquel, longtemps auparavant, ils s'éloient si profondément intéressés. M. John Spaulding
reconnut porfoitement l'ouvroge de son rère... L'air
d'antiquité, qui en coractérise lo composition, suggéra 
sons doute l'idee de le foire servir à cette oeuvre de 
faussete. Ainsi, un romon hislorique avec l'addition de 
guelques expressions pieuses, tirées de T'Ecriture
Sainte, a élé converti en une nouvelle Bible et donné,
par la ionglerie, comme divin à une troupe de pouvres 
fanatiques déçus. J'oi donnë la norrot ion précédente..

pour oider les recherches sur l'origine de cette oeuvre

d'iniquité el de profonde deception, ofin que les auteurs 
en 0ient exposés au mépris et à l'exécrotion qu'ils 
meritent si justement. 

POURQUOI

mais 
JE NE SUIS PAS Théodore Deverio, du musée du Louvre, otteste que la 

troduction _de Smith n'a aucun roppor avec le texte du 

popyrus. Quant aux dessins, ils représentent Osis et 
Osiris et le dieu Anubis et n'ont aucun rapport avec 
Abraham et laoc.

Conclusions MOR MION 
Le Mormoni sme nous présente «un autre Jésus que 
celui que nous connais sons, il nous apporte un évan 
gile dittérent de celui que nous avons reçu. Nous de 
vons le rejeter avec la plus grande nettelé. (cf. Bible, 
2 Corinthiens ch. 11, v. 4) 

La Bible nous dit cloirement 
Siquelqu 'un vient 
(saine ) doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, car celui qui le salue parlicipe à ses 
mauvaises veuvres.> (2 Jean 10-11)
Car de tels hommes sont de faux apõtres, des 
ouvriers trompeurs, se trans ormant en apotres de 
Christ : et cela n'est pas étonnant, car Satan 

ui-meme se transforme en ange de lumière: ce 

n 'est donc pas chose étrange si ses ministress 
aussi 5e transforment en ministres de justice, 
desquels la fin sera selon leurs oeuvres. (2 Co- 
rinthiens 11, 13-15) 

I1) Doctrines et Alliances 
Parce que: Quelques citations montreront le caroctère très pratique 

mais odieuz, des révélations de Smith: 
Je te commande, Mortin Harris, ( sous peine de la 

damnation éternelle lire le contexte) de ne pos 
comvoiter tes ro2res biens, mais de les consacrer à 
l'impression du iivre de Mormon qui contient la vérité
et lo parole de Dieu, ... donne... tout, sauf ce qui est 

nécessoire à l'entretien de to fomille.. (DA 19.26, 34) (Nota Harris était le plus riche des collaborateurs 
de l'époque.. ) 

m'est sage que mon serviteur Martin Harris
montre'exemple à l'Eglise en déposant son argent
devant l'éveque de l'Eglise. . DA 58.35-36

vous el n'apporte pas la 

Je crois que la Bible ronstitue l'entière 
révélation de Dieu a l'humme : or elle condamne
absolument le Mormonisme. 

crois en Jésus Christ mort pour mes 
autes (et non seulement pour celle d'A dam ) et 
ressuscité pour ma justisication. 

J'ai demandé à Dieu. le Père éternel, 'au nom 
de Christ si ces chuses etaient vraies, et il m'en 
a montré toute la fausseté. (MM° Moroni 10.41) 

ll y a des gens gui vous roublent et qui veutent 
pervertir,evangile de Christ. Mais quand nous- 
m�mes (les apõtres) ou quand un ange venu du 

ciel (il n'y a pas d'exception pour Moronivous 
évangelis erait outre ce que nous 
évangélis é, qu'il soit anathème. (Calates 1, 7-8) 

Etude des livres canoniques mais 

Que mon serviteur Joseph (Smith) ne se déssaisisse 
pos de ses biens de peur qu'un ennemi cherche à le 
détruire» DA 132.57 Préfocevous avons 

V) La Perle de Grand Prix 
o)Le livre de Moise 

Pour un Mormon beaucoup de choses claires 
eprecises ont éte otées de lo Bible. (MM 1 Néphi 13. 
26-29) si bien que la Bible que vous avez n est pas la 
Parole de Dieu ( comparez DA 45.60 et 124.89 avec 

l'article de foi n°8). Remplacez-la par UNE NOU. 
VELLE BIBLE troduite par révélation sur des originaux qui ont disparu, ajoutez-y LE LIVRE DE MORMON qui 
contient la plénitude de l'évangile éternel (PGP JS 
2.34), complétez par les «DOCTRINES & ALLIANCES etLA PERLE DE GRAND PRIX et vous aurez les 

oUvrages canoniques utilis�s por les Mormons. 
(L'Etoile Sept. 76 p 3) 

Vous étiez Mormon avant de lire ce traité. 
Reconnaissez que vous vous etes laissé
séduire par le Diable. Repentez-vous devant 
Dieu et implorez son pardon. 

Dieu appela notre père Adam.. et lui dit 
si tu veux... te repentir de toutes tes transgressionset etre boptisé, même dons l'eau, au nom du Fils unique, qui est plein de grâce et de vérité, lequel est Jésus 

Christ, le seul nom qui sera donné sous les cieux paor 
lequel le salut viendra... tu recevras le don du Saint
E sprit el tu demonderas toutes choses en son nOm et 
fout ce que tu demonderas te sera donné. (Mo+se 6.52) Quand on li de telles choses, on n'est plus 
étonné de voir utiliser la boussole près de deux millé noires avont son invention... (MM 1 Néphi 16.10; 
18.12, 21) 

Pour toute information supplémentaire écrire à 

Diffusion de l'Evangile 
70, rue de la Gardiette 
France 13013 Marseille

La brochure:Fausses prophéties, contradictions des 
Mor mons sera envoyée contre deux timbres Pposte. 

Abréviations utilisées: MM (livre de Mormon) DA 
Doctrines et olliances) PGP (Perle de Grand prix) 
JS ( Joseph Smith, fondateur, prophète)
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Avant d'ajouter foi à leur témoignage, écoutons ce que 
les Mormons eux-mêmes pensent de ces témoins 1) Une nouvelle Bible avoit été donnée par le Sauveur (des mormons) à ces 

anciens hobitents. (PGP JS 2.34) 
lei, comme partout ailleurs, tout est révélation Note 

c'est le Seigneur des Mormons qui porle : Je te com 
mande (JS) d'aider à amener à la lumiere, avec ton don, 
les porties de mes Ecritures qui ont été cachées à cause 
de l'iniquité. » (DA 6.27) 

C'est ainsi que JS a opporté «des milliers de 

changements... 128 versets ou moins ont été ajoutés dans 
le Nouveau Testament et 1475 ont étë chongés. II y a 
oussi des milliers de versets chongés ou ajoutés dons 

Ancien Testament. Le prophète rejette un livre entier
le Cantique des Contiques, comme écriture non ins 

piree.. certoins chongements sont tres doctrinaux et 
Provoquent de brusques oliérot ions dons le sens... 
(L'Etoile Avril 1965 p 113-114) 

Chose curieuse, l'église mormonne officjelle n'o 
jamais p»blié lo révision de la Bible par JS ( contrai 

rement à des révélations précises: DA 93.53 et DA 
124.89) souf le chapitre 24 de Matthieu et le soi-disant
livre de Moise , _monument d'onachronisme nail qu'on 
irouve dans la PGP. Mais, oprès tout, les autres 
livres ne sont-ils pos suffisonts?

Ecoutez-moi, dit le Seigneur (des Mormons) 
votre Dieu, pour l'amour de mon serviteur Oliver Cow- dery. ne m'est pes sage que les commandements et 
'orgent qv'il vo porter ou pays de Sion lui soient
confiés si quelqu'un de fidäle ne l'occompagne.(DA 69.1) 

Oliver Cowdery, David Whitmer... se sont unis 
avec une bonde de faussaires, de voleurs, de menteurs 
et de mauvois sujets de la plus noire teinte, pour 
romper, duper, rustrer les soints de leurs biens. 
(extrait de la bulle d'excommunication lancée par 
Sidney Rigdon, signée de 80 Mormons) 

Nos avons oppris une cho_e, c'est qu'il est 
des nègres à peou blanche... Granny Parish et quelques outres qui ont agi en volets, tels que Martin Harrig.. sont si peu dignes d'attention qu'en prendre note seroit 
un trop grond sacrifice pour un homme comme il faut. (J.S. dans le journal Mor monal'Elders Journal ) Quels témoins Le premier n'est pas fidäle, le second 
trompe et le troisième n'est pas digne.. 

maas 

16 pages manuserites ayant été volées, le Seigneur 
(des mormons) dit de ne pas les retraduire de peur qu'on 

dise goe ce ne sont pas les mêmes l (DA 10.30-31) Les Mormons doivent donc se contenter des 3/4 de le 
plénitude de l'évangile éternel 

e)Véritable origine 
(Lettre de Mathilda Davison, parue dans le Journal de 
Boston le 18.5.1839) 

Salomon Spaulding à qui, dons mo jeunesse, ie fus unie en mariage, était gradué du collège de Dor mouth
et etait distingué par une imagination vive el un goot 
tres marqué pour 'histoire. peu après notre arrivée 
New Solem, il tomba molade et dut cesser tout revail
suivi. Dans celte ville, il Yun grand nombre de 
rempartset de forts que plusieurs supposent êre les 
ruines d'édifices et de fortifications d'une race éteinte 
aujourd'hui.. M. Spoulding étant un homme instruit e 
passionné pour histoire, prit un grand intérét à ces 
découvertes de l'ontiquité e, afir te moins sentir ses 
heures de retraite et de fournir yn aliment à son ordente 
imagination, il conçut l'idée de donner une esquisse 
historique de cette roce perdue. L'extrème antiquit 
qu'elle onnonçait le conduisit à écrire en vieux styis et, 
comme le Vieux Tesiament est le plus ancien livre du 
monde, il en imita le style d'oussi près qu'il le put. 
Son seul objet, en écrivant cette histoire imogineire, 
étoit de se distroire et de recréer ses voisins. C'élait 
vers l'an 1812... L'ouvrage était supposé avoir élë 
écrit par quelqu'un de la nation éteinte et trouvé plus 
tard dans la terre. |l portait le titre de manuscrit 
trouve... 

I) Le Livre de Mormon 
)L'ange Moron! 

e) L'ésyptien réformé 

iJe (Martin Harris) me rendis New York et 
presentai les coroctères qui avoient élé traduits avec 
leur traduetion ou professeur Charles Anthon, homme célèbre par ses connaissances littéraires. Le profes seur Anthon déclara que la traduction étoit correcte plus qu'aucune des traductions de 'Egyptien qu'il avait 
vues auporovant. Puis je lui montrai les coracteres qui 
n'etaient pos encore traduits, el il me dit qu'ils étaient 
égyptiens, chaldéens, assyriens et arabes et il dit quec'étaient des caractères authentiques. (PGP JS 
~.64) 

L'Heure vient où je (le Seigneur des Mormons) boirai 
du fruit de la vigne avec vous sur lo terre, et ovec Moroni que ie vous oi envoye pour vous révéler le livre 
de Mormon. (DA 27.5) 

mais 

Lor squ'on sait que Moroni mourut vers l'on 400, on voit 
qu'il sogit de relations avec les morls, donc de spiritisme, car en loit, les morts n opporais sent pos, mais 
seuls se manifestent les demons qui les imitent. mais 

b) Les témoins Connaissant les classiques et I'histoire
Ecoutons plutôi ce que le professeur Anthon écrivait 
le. 17 Février 1834 en examinant ce papier, i'arrivoi tout de suite à la conclusion que ce n'était autre chose qu'une supercherie, peut-ëtre une mystili- cotion... je me rappelle très bien que le papier contenait 
tout outre chose que des hiéroglyphes égyptiens.. je vous demande comme une faveur de faire publier cette 
lettre immédiatement, dussiez-vous de nouveau trouver 
mon nom mentionné par ces misérables fanatiques. 

ancienne, il lui fut facile d'introduire, dans le récit, 
plusieurs noms singuliers, qui furent porticulièrement 
remarqués 
reconnus. M. Salomon Spaulding avait un frere, M. John 

Spaulding, qui alors résidoit dans le même lieu. Cet 
ouvrage lui étaitporfaitement connu... A Pitsburgh,M. Spoulding se lia avec M. Patterson, éditeur d'un journal. | lui montra son manuserit.. Sidney Rigdon, 
qui a figuré si grandement dons I'histoire des mormons, éloit à cette époque en relotion avec l'imprimerie de 
M. Patterson; et c'est une chose bien connue dans cette contrée, Rigdon lui-même l'a ouvent déclaré, qu'il eyt en moinle manuscrit de M. Spaulding_et le copie. C'éiait un lait notoire pour toutes les personnes en 

relotion avec 'imprimerie... M. Spaulding mouru! en 
1816. Le manuscrit alors m'échut et fut soigneusement

Nous avons VU... les ploques contenant les annales..
nous sovons avec certitude que cetle oeuvre est vraie, 
et nous témoignons avoir VU les caractères grovés qui 
sont sur les plaques. (Le témoignage de trois témoins 

Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris ) 

du peuple et pouvaient être facilement

mais 

Lor sque John Alonzo Clark de Palmyra, dans 'état de New York, o demondë à Martin Horris s'il ovoit vu les ploques de ses yeux nolurels comme vous voyez lo 

plume dans mo moin, Horris o répondu: bien, je ne les oi pas vues comme je vois lo plume, mais je les ai vues ovec l'oeil de lo foi . (Lettre à vn Mormon : Zuck) 

d) Un livre incomple! 
(Moroni me) dit qu'il existait un livre caché, 

écrit sur des plaques d'or...IW dit aussi que lo plinitude 
de l'évangile élernel y étoit contenue, telle qu'elle 


