Les mormons
CULTE PARA-CHRÉTIEN
LES SAINTS DU DERNIER JOUR
L’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours (mormonisme) est une
nouvelle religion révélée, au même titre que l’islam et le judaïsme. C’est
un petit paysan visionnaire du nord de l’État de New York, Joseph Smith jr,
qui est à l’origine de cette dénomination, la plus importante jamais fondée
aux États-Unis.. En 1830, il prétendit que des plaques d’or lui avaient été
confiées par un ange et qu’il en avait traduit les inscriptions dans Le Livre
des Mormon, ( d’où le nom populaire désignant ses adhérents) livre qui vient
compléter la Bible. Il devint bientôt «le visionnaire, prophète, traducteur et
apôtre» d’un groupe s’employant à restaurer l’Église instaurée, des siècles
plus tôt, par le Christ.
À première vue, cette théologie peut sembler banalement évangélique.
Mais les différences apparaissent vite. Ainsi, les mormons croient qu’après
avoir été visité par l’ange, Smith déterra des tablettes d’or révélant que des
Hébreux auraient fui vers l’Amérique du Nord en l’An 600 avant J.-C. et
qu’après son célèbre passage au Moyen-Orient, le Christ serait venu prêcher
à cette tribu israélite, ce qui lui aurait permis de préserver la chrétienté sous
sa forme la plus pure.
Les mormons ne prennent ni alcool, ni tabac, ni thé, ni café. L’Église leur
conseille de se vêtir décemment. Comme ils veulent rendre la terre
harmonieuse pour le retour du Christ, ils mettent l’accent sur le travail dur
et le respect des lois, valorisent et enseignent l’amabilité, la franchise, la
courtoisie et la discrétion.
Chassés de l’État de New York, les mormons trouvèrent d’abord refuge en
Ohio mais durent céder, là aussi, aux persécutions principalement fondées
sur leur polygamie et aller s’établir en Utah, dans la région du Grand Lac salé
où ils fondèrent la ville de Salt Lake City. La polygamie, quant à elle, avait
pratiquement complètement disparu de leurs croyances et de leurs moeurs
dès 1890.
Ils doivent céder 10% de leur revenu à l’Église selon la loi de la dîme de la
Bible. Une famille de mormons consacre au moins un soir par semaine à des
activités religieuses. Le dimanche, ils doivent assister à trois services, dont
un de communion.

Pour eux, Jéhovah, son fils Jésus ( personnages de chair et d’os ) et l’EspritSaint sont trois dieux distincts. Ils rejettent l’idée de péché originel. Pour eux,
tous les humains, corps et âme vivront éternellement, mais seuls ceux ayant
observé les lois de Dieu, notamment en obéissant aux ordres du « clergé » et
en étant baptisés ( par immersion, passé l’âge de 8 ans ). En conséquence,et
cette particularité n’est pas sans intérêt, les mormons microfilment les états
civils de plus de 15 pays en vue de baptiser leurs ancêtres.
La très légaliste Church of Christ of Latter Days (L’Église de Jésus-Christ
des Saints des derniers Jours) est un hybride de théocratie et de grosse
société commerciale. Dans le domaine de l’organisation aussi, les mormons
prétendent restaurer des usages antiques. Pas de clergé professionnel. Tous
les mâles de plus de 12 ans peuvent recevoir la prêtrise d’Aaron, comme
aussi l’« évêque » responsable ( avec deux conseillers ) d’un ward , une
des paroisses qui composent les stakes . Au sommet, règne le président
( avec deux conseillers ) dont l’autorité spirituelle est absolue. à l’échelle audessous, se trouve le Conseil des douze Apôtres ( cooptés ): ils intronisent
le président (désigné à l’ancienneté) et gouvernent l’Église. Le conseil des
70 et la présidence des stakes gèrent (à merveille) une énorme fortune:
banques, sociétés d’assurances, d’édition, de radio-TV, hôtels, domaines
agricoles, etc.
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