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de figurer la divinité se traduit
dans tout ce que l’Eglise produit de
tableaux et de sculptures, mais
aussi de films didactiques et d’ani-
mations multimédias. La croix des
chrétiens n’apparaît nulle part
parce que «nous croyons à la res-
tauration de l’Eglise de Jésus-Christ
telle qu’elle était de son vivant, ex-
plique-t-on au Département des
relations publiques. Notre com-
munication montre de vraies per-
sonnes, et non pas des symboles».

Le mystère est absent de la reli-
gion des mormons. «Il n’y a rien de
bizarre dans ce que dit l’Eglise, ré-
sume une fidèle. Tout est très con-
cret. Son message nous rappelle ré-
gulièrement comment faire pour
vivre selon la loi du Christ.»

C’est l’une des clés du succès de
cette Eglise. Au cours de nos diffé-
rentes rencontres, tous les croyants
insistent sur l’appréciable clarté de
la doctrine mormone, qui répond
très simplement aux questions spi-
rituelles qu’ils se posent. Et aussi
sur le fait que l’Eglise délivre un
message strictement identique
partout, quelle que soit la paroisse
dans laquelle on se rend, y compris
à l’étranger.

Concrètement, la LDS Church
prêche une vie saine et droite, faite
de travail et d’obéissance aux lois
terrestres – une doctrine qui prend
racine dans le courant hygiéniste
né lui aussi au milieu du XIXe siè-
cle. La progression et l’enrichisse-
ment, tant spirituels que matériels,
sont centraux chez les mormons, et
sont la traduction religieuse de
tous les possibles offerts par le con-
tinent américain. «Immédiate-
ment après avoir fondé son Eglise,
Joseph Smith a envoyé des mission-
naires en Europe et dans le Pacifi-
que, rappelle Kurt Graham. Les
convertis ont alors convergé vers
les Etats-Unis grâce à un «fonds
perpétuel d’immigration» qui fi-

nançait le voyage des plus pauvres.
A la même époque, les compagnies
de chemins de fer recrutaient elles
aussi leur main-d’œuvre en Eu-
rope, avec la promesse d’un avenir
économique meilleur.»

Toutefois, en matière d’avenir,
les mormons ont mieux à offrir que
les compagnies de chemins de fer.
Pour résumer, l’idée de Joseph
Smith c’est qu’au départ, Dieu était
un homme. Et qu’à force d’amélio-
ration personnelle continue, il est
devenu Dieu. En théorie, il est donc
à la portée de chacun de devenir
comme lui. Née sur la terre améri-
caine de tous les possibles, la reli-
gion des Saints des derniers jours
ressemble à la version hyper-
trophiée du mythe du «self-made-
man».

En toute logique, dans sa vie ter-
restre, le mormon est donc souvent
un homme d’affaires à succès. En-
couragé dans sa progression so-
ciale et économique, il est de son
devoir d’exploiter au mieux les ta-
lents que Dieu lui a conférés. En ce
sens, il est héritier de l’éthique pro-
testante du travail et de l’esprit du
capitalisme selon Max Weber.

Cela se traduit d’ailleurs dans la
santé économique de l’Utah. «Nous
avons ici un taux de chômage de
5,5%, contre 8,5% dans le reste du
pays, confirme Jeff Edwards, direc-
teur d’Economic Development
Corporation of Utah, un organe de
promotion économique. Beau-
coup d’entreprises choisissent de
s’installer ici parce qu’elles peuvent
disposer d’une main-d’œuvre
jeune, qualifiée, ambitieuse et ex-
trêmement loyale. Mais surtout,
nous offrons un contexte fiscal par-
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Tiens, un couple de jeunes ma-
riés. Elle en meringue à traîne, lui
en clinquant costume trois pièces.
Autour d’eux, deux photographes
apparemment professionnels, qui
tentent de reproduire le cliché du
bonheur sous un soleil couchant.
Ils posent devant le temple de
l’Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, à Salt Lake City,
sur un gazon parfait près de la fon-
taine. Il est près de 17h, la lumière
est magnifique.

Ah tiens, un autre couple de ma-
riés, là-bas, sur les escaliers du tem-
ple… Et encore un autre, en haut de
la rampe surplombant le jardin. En
s’attardant un peu dans le rutilant
parc de Temple Square, centre né-
vralgique de l’Eglise des mormons,
on finit par en voir plus d’une di-
zaine, apprêtés presque à l’identi-
que. Les mormons se marient-ils

donc en masse? «Pendant la haute
saison, il arrive qu’en une journée,
plus de 100 mariages se pratiquent
au temple, nous explique l’un des
bienveillants guides mormons
postés aux quatre coins du parc à
l’attention des touristes. Mais là, ces
couples profitent seulement du
beau temps pour faire les photos.
La plupart ne se marieront qu’en
novembre, où la météo est plus in-
certaine.»

Le mariage, censé être pour tous
le plus beau jour d’une vie, est
d’une importance capitale dans la
vie des mormons. C’est le moment
où un homme et une femme sont
«scellés» pour l’éternité – et non pas
jusqu’à ce que la mort ou le divorce
les sépare, comme pour le reste de
l’humanité. Les mormons croient
non seulement à l’éternité aux cô-
tés de Dieu pour les meilleurs d’en-
tre eux, mais aussi à l’unité des fa-
milles dans l’au-delà – c’est la raison
pour laquelle ils sont particulière-
ment efficaces dans les recherches
généalogiques et pratiquent le
baptême post-mortem. Le mariage
mormon est donc l’un des rites fon-
dateurs de cette Eglise, mais sur-
tout, il est le préalable formel à
toute relation sexuelle. Les prati-
quants obéissent à un code de con-
duite très strict qui proscrit absolu-
ment la fornication – ainsi que
l’alcool, la cigarette, la théine et la
caféine.

Quand on pense mormons, en
général, on ne pense pas à un
homme et une femme, mais à un
homme et autant de femmes que
possible. En réalité, si la polygamie
a bien été pratiquée par les fonda-
teurs de l’Eglise de Jésus-Christ des

saints des derniers jours, elle a sur-
tout été formellement interdite en
1889 par les autorités de l’Eglise,
pour que l’Utah puisse devenir le
45e Etat de l’Union. Certains fon-
damentalistes la pratiquent toute-
fois encore, parfois en cachette,
parfois dans des zones de non-
droit, mais il s’agit d’une sorte de
«canal historique»: ils sont extrê-
mement gênants pour les relations
publiques de l’Eglise.

Mais revenons au temple où se
scellent ces unions, et que nous ne
visiterons pas. «C’est un bâtiment
sacré, où se pratiquent aussi le bap-
tême des morts et les ordinations.
Seuls les membres méritants peu-
vent s’y rendre», nous explique
l’une des attachées de presse de
l’Eglise.

En revanche, dans le centre des
visiteurs de Temple Square, on
pourra admirer une maquette de
l’édifice en coupe. Partout dans le
monde, les temples sont construits
selon un même modèle, adapté
aux traditions et aux exigences
urbanistiques locales, nous ap-
prend-on. Depuis plusieurs décen-
nies, l’Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours (en an-
glais, elle s’appelle LDS Church,
pour Later Day Saints, et il est vrai
que c’est plus court à écrire) investit
dans la multiplication de ses lieux
de culte afin de se rendre accessible
à une communauté de croyants
qui ne cesse de grandir, notam-
ment en Afrique et en Amérique
latine. Elle en compte désormais

En cas de coup dur,
le mormon compte
d’abord sur le réseau
de solidarité de l’Eglise

Conférence générale. Deux fois par année, l’ultramoderne centre de congrès de l’Eglise des saints des derniers
jours accueille 21 000 personnes venues écouter le prophète et ses apôtres. Et le célèbre chœur du Tabernacle.

ble est décoré comme un hôtel
4 étoiles, les images du Christ en
plus.

Tout dans la religion des mor-
mons est extrêmement pragmati-
que, et en un sens, tout à fait améri-
cain. Née en 1830, l’Eglise fondée
par Joseph Smith est la survivante
d’une ère de libre entreprise reli-
gieuse qui a vu naître des centaines
de sectes pseudo-protestantes
dont l’immense majorité a fait
long feu. Alors qu’à la même pé-
riode en Europe, les exaltés du type
Bernadette Soubirous étaient récu-
pérés par l’Eglise catholique, ils
avaient, dans le Nouveau Monde,
tout loisir de fonder leur propre
culte. «L’apparition du Livre de Mor-
mon s’inscrit dans le sillage du Se-
cond Grand Eveil, dans les premiè-
res décennies de 1800, explique
Kurt Graham, directeur du Musée
d’histoire de la LDS Church. Métho-
distes, baptistes, évangélistes se
disputaient alors le terrain des
pensées sur le sol américain. Ne sa-
chant vers qui se tourner, Joseph
Smith a choisi de tout simplement
demander à Dieu ce qu’il devait
faire. Ce dernier lui est alors apparu
en personne, accompagné de son
fils. Il s’agissait de deux figures hu-
maines distinctes. Nous ne croyons
pas au dogme de la Trinité, qui se-
rait trois personnes et une entité à
la fois. Pour nous, Dieu et Jésus sont
deux personnes différentes, qui
sont des hommes, et le Saint-Esprit
est comme un sentiment.»

Cette manière très terre à terre

quelque 140, au service d’une com-
munauté mondiale de plus de
14 millions de membres. Ces der-
niers sont aujourd’hui plus nom-
breux à l’étranger que sur son sol
d’origine.

Ce qui frappe en regardant la
coupe d’un temple mormon, c’est
l’absence de vide. A l’extérieur, on
dirait une cathédrale, mais l’inté-
rieur ressemble à une maison de
poupées. Les grands volumes en
hauteur qui, chez les chrétiens,
symbolisent une divinité incom-
mensurable et confèrent aux lieux
de culte un aspect mystique, sont
ici remplacés par une superposi-
tion d’étages, figurant très littérale-
ment la progression ascension-
nelle des âmes. Au rez-de-chaussée,
on trouve des fonts baptismaux
pour les morts, de la taille d’un
grand jacuzzi, posé sur le dos de
12 statues de bœufs – non, aucun
cadavre n’est trempé ici, nous ras-
sure-t-on, les morts sont baptisés
par procuration, un membre de
leur famille se fait immerger à leur
place. Aux étages supérieurs, il y a
des salles d’étude, qui ressemblent
à des salles de conférence, où l’on
vient perfectionner ses connais-
sances religieuses. Plus on pro-
gresse, plus on monte dans les éta-
ges. Certaines pièces servent à
l’ordination. A mi-hauteur se trou-
vent une enfilade de salles de ma-
riage, qui sont des petites cham-
bres avec un agenouilloir double
au centre. Plusieurs salons sont à
disposition pour méditer. L’ensem-
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Elections américaines

Le mystère est absent
de cette religion, qui
délivre des réponses
simples et claires

Population: 2,76 millions (34e Etat 
le plus peuplé des Etats-Unis)
PIB/habitant: 41 750 dollars
Part dans le PIB américain: 0,81%
Entrée dans l'Union:  4 janvier 
1896 (45e Etat)
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Missionnaires. Ces mormones de l’étranger ont été envoyées en mission à Salt Lake City. A la sortie de la conférence,
elles se proposent de partager le message de Jésus-Christ dans leurs langues maternelles. SALT LAKE CITY, 6 OCTOBRE 2012
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où tout le monde l’est, c’est qu’ici, il
est plus facile d’être moins impli-
qué, d’être un peu tiède. A l’étran-
ger, soit on est très actif dans sa
communauté, soit on n’est pas mor-
mon.»

Dan votera pour Mitt Romney,
«même si c’est un candidat par dé-
faut. Je suis beaucoup plus conser-
vateur que lui. De toute façon, Ba-
rack Obama a été une catastrophe
pour ce pays. Un déficit public
d’une telle ampleur, c’est invraisem-
blable! Sur le plan des valeurs, je ne
peux pas me reconnaître dans un
président qui défend l’avortement
et le mariage homosexuel.» R. G.

«Je suis plus conservateur que Mitt Romney»
> Rencontre avec
Dan Schmidt, évêque
mormon d’origine suisse

Logan est une petite ville cossue
et propre, à 1h30 de route au nord
de Salt Lake City. Ici, 70% de la popu-
lation est mormone, contre 40%
seulement dans la capitale. Les égli-
ses LDS sont littéralement à tous les
coins de rue.

Dan Schmidt est informaticien
indépendant et évêque d’une pa-
roisse mormone de 270 membres
actifs. Une fonction bénévole pour
laquelle il a été «appelé» par ses su-

périeurs et qui l’occupe tous les di-
manches, et quelques soirs de se-
maine. «En général, on reste évêque
environ 5 ans. Mon rôle est d’orga-
niser la paroisse, et aussi de con-
seiller les gens. On me consulte en
cas de problèmes, spirituels ou
temporels. Je dispose d’une petite
enveloppe budgétaire à distribuer
aux membres qui se trouveraient
en difficultés financières.»

Son épouse Nancy a été mère au
foyer. Elle présente, avec fierté, une
photo montrant leurs six grands
enfants, avec brus et gendres, ainsi
que quelques petits-enfants. A la
maison, il ne reste plus que John,

19 ans, qui s’apprête à partir pour
deux ans de mission.

Dans le quartier, tout le monde
est mormon. Sauf un voisin, qui est
catholique. «Mais il vient quand
même dans notre église le diman-
che, pour voir du monde.»

Plus facile d’être «tiède»
La mère de Dan est Lausannoise.

Jeune fille, et mormone, elle émigre
aux Etats-Unis dans les années
1930, où elle aura six enfants. Le
frère de Dan retournera s’établir sur
l’Arc lémanique.

«La différence entre être mor-
mon en Suisse et être mormon ici,Nancy et Dan Schmidt, avec en photo leurs six enfants et Jésus-Christ.

Le mariage est un rite fondateur dans la religion des mormons. Pratiquée au temple, la cérémonie «scelle» un homme et une femme pour l’éternité. SALT LAKE CITY, 4 OCTOBRE 2012

ticulièrement stable. Le niveau
d’endettement public est remar-
quablement bas, contrairement à
la Californie par exemple, car notre
Etat a su mettre de l’argent de côté
en période de croissance et procé-
der aux coupes budgétaires qu’il
fallait au moment de la crise.»

Une autre valeur capitale chez
les mormons est l’autosuffisance.
Ne pas s’endetter. Etre autonome.
Une nécessité pour cette commu-
nauté née d’un exode vers le Far
West. En 1847, les pionniers mor-
mons, qui s’étaient d’abord instal-
lés dans l’Illinois, ont été chassés
par une population hostile. Après
plus de 2000 kilomètres d’une tra-
versée en chariot qui fonde la my-
thologie de l’Eglise, ils s’installent
au bord du Grand Lac Salé, où s’est
développé ce sens si caractéristi-
que de l’autarcie communautaire.
Doublé d’un sentiment résiduel de
persécution, très palpable aujour-
d’hui encore. La LDS Church se con-
çoit donc comme un réseau de soli-
darité extrêmement efficace. En cas
de coup dur, le mormon compte
d’abord sur son Eglise. D’où une
certaine hostilité à l’égard de l’Etat
providence et un mépris pour ceux
qui vivent à ses crochets (les fa-
meux «47% de la population», se-
lon Mitt Romney).

Travail, autonomie et famille
sont donc au cœur de la pensée
mormone. Et c’est dans sa plus
belle vitrine, la Brigham Young
University, qu’ils s’affichent dans
leur réalité la plus tape-à-l’œil. Le
Département des relations publi-
ques de l’Eglise aime faire visiter
son campus mormon, situé à une
septantaine de kilomètres au sud

de Salt Lake City. Car on n’y croise
que des jeunes gens sains, propres
et studieux. Ici, professeurs et étu-
diants ont signé un «code d’hon-
neur» qui les engage à mener une
vie vertueuse, conformément à la
doctrine de l’Eglise. Au pro-
gramme, honnêteté, abstinence,
respect verbal, et interdiction de
consommer des substances exci-
tantes. Les garçons sont rasés de
près, les filles ne montrent pas plus
des deux tiers du mollet. «Notre
religion nous commande de res-
pecter notre corps, qui est sacré,
explique Elisa, une étudiante en
éducation de la petite enfance. No-
tre tenue doit toujours rester mo-
deste en toutes circonstances.»

On dirait un campus américain
de série télévisée, dont on aurait
supprimé les «bad boys» pour les
remplacer par de jeunes mamans.
Sur un gazon presque trop vert
pour être honnête, on s’étonne en
effet de croiser plusieurs jeunes
femmes avec un landau. «Un quart 
des étudiants sont mariés, expli-
que Jake, un «junior» en sciences de
la communication, chargé ce
jour-là de conduire la voiturette de
golf qui nous emmène à travers le
campus. Nous avons également
une crèche, où les enfants sont pris
en charge par nos étudiants en
sciences de l’éducation.» Un pro-
gramme qui bénéficie d’une excel-
lente réputation et qui, avec celui
de psychologie, forme beaucoup
de femmes, qui se destinent natu-
rellement à une carrière de mère au
foyer. Dans la religion mormone,
l’homme et la femme sont complé-
mentaires. Lui met le pain sur la
table, elle éduque les nombreux

enfants. En commençant à pro-
créer plus tôt (aux alentours de
23 ans), la famille mormone a en
moyenne 20% d’enfants en plus
que dans le reste du pays. Les cou-
ples avec quatre, cinq, six enfants
ne sont pas rares.

Sur le campus, ceux qui n’étu-
dient pas… travaillent. Nous pas-
sons en voiturette à côté d’un
groupe de quatre étudiants bê-
chant une plate-bande fleurie. «La
plupart des tâches logistiques et
administratives de l’université sont

assurées par nos étudiants. Cela
leur permet de financer partielle-
ment leurs études.»

Parallèlement, tous ces jeunes
gens modèles cherchent l’âme
sœur. «Trouver son futur mari ou sa
future femme, c’est sur la «to-do
list» de chacun ici», confirme Jake,
qui a un rendez-vous galant le soir
même. Une quête facilitée par l’ho-
mogénéité culturelle des étu-
diants. «Je viens du Minnesota,
nous explique Karisa, elle aussi étu-
diante en relations publiques. Là-
bas, les mormons ne sont pas ma-
joritaires, et c’est vrai que les gens
ne comprennent pas toujours
pourquoi on ne boit pas d’alcool
ou pourquoi on ne couche pas
avant le mariage. Ici, nous avons
tous les mêmes valeurs.»

Classée au 11e rang des universi-
tés favorites des recruteurs (selon
le Wall Street Journal), et au 8e rang
de celles où les étudiants sont le

moins endettés (selon US News), la
BYU est particulièrement cotée
pour ses programmes de compta-
bilité, d’entrepreneuriat, d’infor-
matique et de relations publiques.

Des domaines où l’Eglise elle-
même excelle. Pour le comprendre,
il suffit d’assister à sa conférence
générale bisannuelle, qui se tient à
Salt Lake City en avril et en octobre.

Dans l’un des plus grands cen-
tres de conférences jamais cons-
truits (21 000 places assises), l’évé-
nement – qui se tient sur deux jours

et se déroule en six sessions qui font
salle comble – donne la mesure de
la puissance de frappe de cette
Eglise, qui fonctionne comme une
multinationale. On y vient pour
voir et écouter Thomas Monson, le
président-prophète actuel et ses 12
apôtres, ainsi que les éminents
membres du «quorum des 70». La
conférence est diffusée par satellite
dans les paroisses de 102 pays, sur
les chaînes de radio et de télévision
de l’Eglise et sur le Web, traduite
simultanément en 92 langues.

Face à l’audience, ces rangs
d’oignons d’hommes en costume-
cravate ressemblent à un conseil
d’administration, ou dans un autre
genre idéologique, au comité cen-
tral du Parti communiste chinois.
Lorsqu’ils s’expriment, tous com-
mencent par raconter une anec-
dote personnelle teintée d’humour
et terminent en démontrant l’im-
portance de suivre les préceptes de

l’Eglise. Une rhétorique formatée à
l’américaine, fondée sur un story-
telling efficace.

Au moment de la prière finale,
on réalise que la quinzaine de jour-
nalistes présents dans la salle de
presse représentent tous des mé-
dias mormons: tout le monde
ferme les yeux et dit amen.

L’attachée de presse de la LDS
Church ne cache pas qu’elle voit
défiler les médias étrangers et na-
tionaux depuis des mois (l’effet
Romney), lesquels se font tous of-
frir le même genre de circuit.
Quant aux questions, les organes
officiels de l’Eglise y répondent
toujours en insistant sur deux as-
pects: leur travail d’aide humani-
taire et le fait qu’ils sont «une
Eglise chrétienne comme les
autres».

Preuve que sa communication
est excellemment unifiée, on en-
tendra deux fois la même anecdote
illustrant son efficacité dans l’aide
humanitaire. Voici la version en
Suisse: «En 2011, nous étions
parmi les premiers sur place lors
du Tsunami au Japon. Et vous savez
ce qu’un élu local a dit aux jour-
naux? «Deux organisations nous
ont vraiment beaucoup aidés: les
mormons, et l’Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers
jours» – c’est amusant n’est-ce pas?»
La même anecdote nous sera ra-
contée à Salt Lake City, mais cette
fois l’histoire se déroulait en 2005,
après l’ouragan Katrina en Nouvel-
le-Orléans…

Quant à devenir une Eglise chré-
tienne comme les autres, la LDS
Church est peut-être en passe de le
réussir. Un président des Etats-

Unis mormon, ça normalise énor-
mément. Même si lui et l’Eglise
prennent soin de se tenir à honora-
ble distance durant la campagne.
Toutefois, à côtoyer les Saints de
l’Utah, on comprend qu’être un
membre engagé de cette église
– comme l’est notoirement Mitt
Romney, qui, en son temps, y a oc-
cupé une fonction équivalente à
celle d’archevêque – requiert à la
fois d’être très intégré au monde,
tout en se sentant à part, et diffé-
rent. Etre un honnête capitaliste en
costume-cravate, respecter les lois
terrestres, s’intégrer dans son envi-
ronnement. Et en même temps,
être autonome, fidèle à sa commu-
nauté, se sentir investi du devoir de
prêtrise et de l’esprit missionnaire.
Chez les mormons, tous les hom-
mes sont diacres dès 12 ans, ils par-
tent en mission dès 18 ans, et nom-
breux sont ensuite appelés à être
évêques de leur communauté ou
archevêques de leur district. C’est
une Eglise «de milice», qui n’a
aucun clergé professionnel. Cha-
que croyant est en lien personnel
avec Dieu. Cela s’appelle la «révéla-
tion continue»: il n’y a pas de raison
que le Seigneur ait cessé d’apparaî-
tre aux hommes après l’an zéro de
notre ère. S’il a parlé à Moïse, pour-
quoi pas à Joseph Smith, à Thomas
Monson, et à toute personne qui
s’adresse à lui avec un cœur sin-
cère?

Etre mormon, c’est faire partie
d’une communauté de Saints, d’un
«peuple élu», sur une «Terre pro-
mise» (les Etats-Unis). Certains
Américains le croient sans être
mormons. Les mormons, eux, en
ont fait leur religion.

L’autosuffisance est une valeur fondamentale,
et l’endettement doit être évité à tout prix

Foi de politicien
Il y a 40 ans encore, les protes-
tants de tous bords représen-
taient plus de deux tiers de la
population des Etats-Unis.
Aujourd’hui, ils atteignent à
peine 51%, selon les derniers
chiffres du Pew Forum on Reli-
gion and Public Affairs, un
centre de recherche sociologi-
que. Les catholiques (24%)
sont eux aussi en perte de
vitesse. Les mormons (1,7%)
restent la 4e communauté
religieuse du pays, à égalité
avec les juifs. Le groupe en
croissance, qui rassemble
surtout des jeunes, ce sont les
«non-affiliés», avec 16%. Une
population qui vote aux trois
quarts démocrate.
Malgré la laïcisation progressive
– et toute relative – de la société
américaine, 67% des électeurs
continuent de penser qu’il est
important qu’un président ait de
fortes convictions religieuses,
toujours selon le Pew Forum.
Mais peu importe la nature de
cette croyance. 60% des vo-
tants savent que Mitt Romney
est mormon, mais seuls 13% se
disent dérangés par ce fait.
Alors que 50% de la population
pensent (à tort) que les mor-
mons ne sont pas des chrétiens.
Quant à Barack Obama, 17%
des électeurs restent persuadés
(à tort) qu’il est musulman,
tandis que 31% ignorent à
quelle religion il appartient. Et
19% des électeurs se disent
dérangés par la religion qu’ils
pensent être la sienne. R. G.


