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Mormonisme : les doctrines et pratiques de l'Église mormone basées sur le Livre de
Mormon.[1]

Les mormons sont membres de l'Église de
Jésus-Christ des Saints des derniers jours.  Le
terme « saints des derniers jours » vient de la
croyance voulant qu'après la mort des premiers
apôtres, l'église chrétienne sombra dans l'apostasie
et eut besoin d'être rétablie lors des « derniers
jours ».[2]

L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours fut établie en 1830.  Simple
congrégation au départ, elle est devenue une religion mondiale composée de 14 millions
de fidèles.  Bien que le siège principal de cette église se trouve en Utah, aux États-Unis,
seuls 14% des mormons habitent cet État.  L'église est répartie en 30 000 congrégations,
fréquentant plus de 130 temples à travers le monde.  Elle imprime des magazines
mensuels en 50 langues et a publié plus de 100 millions de copies du Livre de Mormon en
93 langues.  En ce moment (2012), elle compte sur plus de 50 000 missionnaires, répartis
dans 162 pays.[3]

À la base, le mormonisme partage la plupart des croyances judéo-chrétiennes : la
création du monde, l'histoire d'Adam et Ève, le déluge et les prophètes, entre autres.  Il
voit toutefois certaines de ces histoires de manière un peu différente.  Par exemple, les
mormons croient que l'archange Michel est né sur terre comme Adam, le premier
homme.  Dans la version mormone de l'histoire de la création, Jésus qui, avant sa
naissance, était le Jéhovah de la Bible hébraïque, aurait créé la terre et tout ce qu'elle
contient sous les ordres de Dieu le Père.  Il s'agit là d'une notion très similaire à celle des
Témoins de Jéhovah.[4]
      La compréhension que se font les mormons de Dieu se distingue de celle des autres
dénominations chrétiennes et, il va sans dire, de celle de l'islam et du judaïsme.  Les
mormons croient que Dieu est immortel et qu'Il fut, à un certain moment, un homme,
mais un homme parfait et glorifié.  Dieu, selon l'Église de Jésus-Christ des Saints des
derniers jours, est littéralement le père de chaque être humain.  Il possède un corps
physique et des émotions identiques à celles des êtres humains.  Pour les musulmans et
les chrétiens, cette affirmation équivaut à un blasphème et constitue l'une des raisons
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pour lesquelles les chrétiens ne considèrent pas les mormons comme des chrétiens.  En
fait, tant chez les catholiques que chez les méthodistes, les ex-mormons qui souhaitent se
convertir doivent être baptisés pour devenir chrétiens, ce qui n'est jamais le cas lorsqu'un
chrétien quitte une dénomination pour une autre.

Une croyance mormone qui fait bondir les fidèles des religions abrahamiques
(judaïsme, christianisme et islam) est l'insistance sur l'idée que Jésus serait le fils de Dieu
au sens le plus littéral.  Il serait le frère aîné de tous les mortels et le premier fils de
Dieu.  Les mormons croient que Jésus aurait hérité de sa mère Marie son caractère
mortel et, de Dieu, un être glorieux, la capacité de vivre éternellement.[5]

Par conséquent, la version mormone de la trinité est quelque peu insolite.  Selon eux,
la trinité serait une divinité composée de trois êtres séparés et distincts, soit Dieu le Père
(aussi appelé Élohim), Jésus-Christ (qui est aussi le Jéhovah de l'Ancien Testament) et le
Saint Esprit.  Les mormons croient également qu'il existe plus qu'un seul Dieu et que les
êtres humains peuvent potentiellement devenir, eux aussi, des divinités.

Comme un pendule, les croyances mormones balancent entre ce qui est accepté par
les églises chrétiennes traditionnelles et leur propre amalgame de croyances chrétiennes
et d'histoires visionnaires.  Selon Simon G. Southerton[6], chercheur scientifique et
ex-mormon, le Livre de Mormon est basé sur l'idée que la Mésoamérique était une terre
inhabitée qui fut peuplée par des juifs venus par voie maritime à bord d'un bateau
ressemblant à deux grands plats attachés ensemble.  Inutile de dire qu'il n'existe aucune
preuve historique ou archéologique pour appuyer cette théorie.

Les mormons croient que Jésus ressuscité aurait été le pasteur de ces gens, appelés
les Néphites.  Il serait apparu devant eux, dans leur temple, et leur aurait permis de
toucher les cicatrices de ses plaies sur ses mains et ses pieds.  Il serait demeuré avec eux
plusieurs jours durant pour leur enseigner, soigner les malades d'entre eux et ordonner
douze disciples.  Il leur aurait ensuite donné divers commandements et offert en cadeau
le Saint Esprit.

Les mormons croient sincèrement que Jésus aurait entrepris le rétablissement de son
église, sur terre, par l'entremise de Joseph Smith, en 1820.  Smith aurait commencé à
avoir des visions lui intimant de rétablir l'église chrétienne à l'âge de 14 ans et prétendit
apporter aux fidèles les mêmes enseignements et la même organisation que celle de
l'Église établie par Jésus lui-même.  Selon un site web officiel de l'Église de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours[7], « en 1823, Joseph Smith reçut la visite d'un messager
céleste nommé Moroni, de la même façon que les anges apparaissaient aux apôtres dans
le Nouveau Testament.  Moroni parla à Joseph d'un recueil provenant des anciens
habitants du continent américain (les Néphites), qui était enterré dans une colline
avoisinante et gravé sur de fines feuilles d'or. »  Joseph trouva le recueil près de son
domicile de Palmyra, dans l'État de New York.  Par inspiration divine (car il ne
comprenait pas « l'égyptien ancien » écrit sur les feuilles), il traduisit le livre en anglais.
 Il l'intitula « le Livre de Mormon », du nom de l'ancien prophète qui l'avait colligé. »

En plus de leur livre, les mormons croient également en la Bible, qu'ils considèrent
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sacrée.  Et, comme les musulmans, ils croient que les écrits que l'on retrouve dans la
Bible sont un mélange de vérité et de faux, car de nombreux écrits ont été altérés ou
oubliés.  Les écrits sacrés des mormons incluent également un livre intitulé The Pearl of
Great Price (la perle précieuse), qui inclut deux livres « perdus » de la Bible, une
traduction de l'évangile selon Matthieu, les 13 articles de la foi, la doctrine et les
engagements, 138 révélations de Dieu et deux autres documents officiels.

Dans le prochain article, nous continuerons d'étudier les différences entre le
mormonisme, le christianisme et l'islam.
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