Joseph Smith
03/11/2019
Vous avez plus que probablement eu un mormon venir à
votre porte.
Ils disent qu'ils sont des chrétiens venus témoigner de
Jésus-Christ.
Mais ils cachent la vérité sur ce qu'ils croient vraiment.
Voici une question ...
Que se passerait-il vraiment si les missionnaires étaient
honnêtes à propos de ce qu'ils croient?
Voici une transcription entre deux missionnaires mormons et une femme, juste après qu'ils sonnent à sa
porte.
[mormon] Hi.
[femme] Bonjour.
[m] Nous sommes les représentants du église de Jésus-Christ des derniers jours. Mormons! Nos prophètes
nous a envoyé pour délivrer un message donné de Dieu.
[f] Prophètes? Message?
[m] Oui. Nous sommes là pour vous dire que Dieu est apparu au prophète Joseph Smith en 1820, et il a
choisi Joseph pour rétablir la vérité.
[f] Vous êtes sûr?
[m] Oui. Dieu lui a dit que le christianisme était devenu corrompre.
[f] Alors, vous n'êtes pas des chrétiens?
[m] Oh Dieu du ciel oui, nous sommes chrétiens. Après tout le nom de notre religion est l'église de JésusChrist des saints des derniers jours.
[f] Mais vous venez de dire que le christianisme était tout faux!
[m] Il est, mais à cause de Joseph Smith nous savons que nôtre église est la seule véritable église sur la
terre.
[f] Alors pourquoi le christianisme est-il mauvais?
[m] Tout ce que vous savez à propos de Dieu est faux. D'abord Dieu n'est pas un esprit. C'est un homme
parfait avec un corps de chair.
[f] Ha ...
[m] Nous croyons qu'il y a de nombreuses années sur une planète lointaine, que notre Dieu (père céleste)
était juste comme nous. Il est né mortel mais ses efforts ont été récompensés et Il a été élevé au niveau
divin pour rejoindre des millions d'autres dieux dans l'univers.
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[f] Des millions d'autres dieux?
[m] Oui, et peut-être même des milliards. En grandissait il a travaillé dur pour devenir parfait, comme
tous les autres dieux avant lui. Aujourd'hui père céleste vit sur un lointain planète à côté de l'étoile
"Kolob". Il vit là-bas avec notre mère céleste, faisant des bébés d'esprit. C'est bébés d'esprit c'est nous les
mormons!
Nous avons tous vécu là-bas sous forme d'esprits avant d’être né sur la terre mais nous ne nous en
souvenons pas.
Nous venons ici sur la terre pour nous perfectionner, afin que nous serons assez digne d'être exalté comme
des dieux.
[f] Alors vous dites que vous allez devenir des dieu?
[m] Oui.
[f] Que voulez-vous dire par vous perfectionner?
[m] Nous devons être complètement fidèles à notre église et à ses règles.
[f] Règles?
[m] Juste quelques uns. Fondamentalement, ne pas boire ou fumer. Pas de: jeu, jurons, café, thé, films
porno ou fornication. Pas de vol ou de mensonge. Pas de courses le dimanche. S'habiller modestement et
aller à église pour trois heures tous les dimanches. Lire les Écritures, crois Joseph Smith, se faire baptiser,
donner 10% de notre revenu à l'église, ne remettent pas en cause les dirigeants, servent dans l'église et
surtout, travailler pour le temple.
[f] Temple! C'est ce que vous appelez vos églises?
[m] Non, non, les temples sont des bâtiments spéciaux. Utilisé uniquement pour les cérémonies et rituels
secrètes nécessaires pour que nous devenions divins.
[f] Alors qu'est-ce que vous faites dans ces temples?
[m] D'abord nous sommes oints comme des rois et prêtres du ciel. Alors nous recevons des sousvêtements saint spécial que nous devons porter pour le reste de notre vie.
[f] Ahh... Des sous-vêtements saint?
[m] Oui, parce qu'ils ont des symboles sacrés qui nous protège.
Puis on nous donne un nouveau nom celui que nous allons être appelés au paradis. Et on apprend des
signes et des mots de passe appelés "Tokens". Nous devons les mémoriser pour être admis chez notre père
céleste.
Si nous montrons les signes aux anges gardiens et leur dire les mots de passe peut-être qu'ils nous laisser
entrer.
Et si nous l'avons mérité, alors nous deviendrons des dieux. Et nous pouvons commencer à créer et à
peupler nos propres mondes.
[f] Alors, quel est ce signe secret et mot de passe?
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[m] Nous ne pouvons pas vous dire. Nous avons juré de ne pas en parler.
[f] Donc ils sont secrets?
[m] Non, non, ils sont sacrés.
[f] Mais, vous ne pouvez pas me dire?
[m] Non!
[f] Alors c'est un secret?
[m] Bien, c'est un saint secret.
[f] Mmm-hmm? Donc, vous dites que le seul peuple qui deviennent des dieux sont les mormons?
Qu'en est-il de tous ceux qui sont morts depuis des centaines d'années, avant que vos temples ont été
construit?
[m] Ça, c'est la meilleure partie.
Nous faisons des cérémonies au nom de morts. Alors, ils iront bien dans l'au-delà.
On se fait baptiser pour les morts, font les signes et les mots de passe pour les morts et même nous faisons
des cérémonies de mariage pour les morts.
La femme claque la porte!
Le missionnaire mormon qui a parlé en dernier se tourne vers sa partenaire et dit:
[m] Ai-je dit quelque chose de mal?
Voir video ici: Secrets mormons

3

©Desmond O'Shea, Dieu-en-ligne.com

