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A V A N T - P R 0 P 0 S 
======================= 

Le présent ouvrage n'est pas tant celui d'un érudit ou d ' un 
véritab l e spécialiste que celui d ' un amateur passionné. 

De nombreuses années passées à rass~mbler l es documents, les 
cartes, les d i vers éléments puisés dans des livres dignes de 
foi , joyaux des bibliothèques municipales ou des 
.. CARNEB I E'S I..IBF\ARIES .. , s'achèven t i. c:i avec: une oeuvt•e qui, 
bien que modeste, se pr·opose de démontre1"" l'ex~raordinai t'e 
ressemblance existant entre l !?S tt•ad it ions, les vestiges pt•é
colomb iens d ' une part et d'autre part les annales des peup les 
dits, du ''L i v re de Mo r mon'' . 

Si ce dernier livr~e cons i déré comme sac ré par des mi l lions de 
fidèles de par le monde, rend compte d ' un épisode réel et mé
connu de l a v i site de Jésus-Ch ris t sur le continent amér i cain; 
indépendamment d e la foi et de l a révélation, i l devrai t être 
po~st.:;ible de tt"ouve r· quelques tt"'a.ces de son pas~.age dans l 'his-
toire si particu l ière du Nouveau Monde . 
Le magazl.ne d e l' Eg l ise de Jésu s-·Christ des Sia i nb5 des Det ... niet"s 
Jour s en langue française ''L ' Etoile '' publiait aux mois de Février 
et d'Avril 1985 1 un!? étude d • John L. SORENSON, intitulée: 
'' Recherches dans le Livre de Mormon ''. 
Etrangement, cet article ne m'est tombé sous l es yeux qu'après 
a voir term i né cet ouvrage,et malgré le fait qu'i l m'ait fa l lu une 
a nnée de plus pour l'enrichir d e nouveaux éléments,il paratt inté
ressa n t d ·en relever quelques poir1ts i llustr'ant ce propos: 

"L' at"'chéo l c:>gie e n relation avec:: lf~ Liv re de Mormon est depuis 
longtemps l'un des cen t res d'intél'èts favori,; des Saints des 
l)et"niers Jout"S .. L'annonce d'une confér ... ence ment ionnant ces deu>: mots 
dra inera toujours une assistance impot"tante . Malheureusement, 
certains éc r·ivains ou con férenciE~rs ne sont pas suffisamment 
info r més sur ce sujet. Et ceux q u i critiquent l'Eglise ne le sont 
pas davantage quan d il. leur at•rive de se livre•· à des commenta i res. 

Il ne s'agit pas là d'inten tions, de croyan ces ou de témoignage, 
mais de connaissance. Comparer le L ivre de Mormon aux découvertes 
at .. chéologiques t.~ t a.u>: domaines qui s ' y t"apportent est une démarche 
qui relève de 1 ' érudition e t du domaine intellectue l (j ' ajouterai, 
qu i ne doit rien au merveilleux> . Lorsque quiconque, Sa i nt d es 
De rn ters Jou r s ou non abot"de cet te di sc: ip 1 ine, i 1 devr•a. p t"OCéder 
selon les p l"incipes qui la gouvernent~ " 
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On me pel"mettra d ·ajouter· que-? tE~lle a été ma démarc:he dans c:et 
ouvrage o~ tous les exemples cités sont authentiques et facilement 
vérifiables . Si j "ai ten té d'émettre quelque hypothèse ou d'établir 
quelque rapprochement, c'est en raison de faits ou de comparaisons, 
et d'anala9ismes semblant évidents. 

-==-=·-=--=·-=-==·-=-=--
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C H A P I T R E I 
====~============= 

LES CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES 

"J'ai encore d ' autres brebis qui ne sant 
pas de c ette bergerie; celles- là , 
il faut que Je les amène , elles enten
dront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger ... 

Jean 10:16 

Les nombreux ouvrages cités dans la bibliograph ie en f in de cette 
étude se sont attachés à présenter, ap r és des réflexions, les résul
tats de travaux, de recherches ainsi que de récits historiques sur 
les civilisations pr'éc:olombienne~;, situées entre 4·000 a1·,s av. J .. C . 
et le milieu du XVlèm•~ siècle de notr•e èt•e. Peu nombreux scmt, 
même dans les dictionnaires usuels les relevés chronologiques inté
ressant ces peuples. 

Il s~?rait t'elativement mi:llaisé d'évoquer toutes lt:ts cot"t'élations, 
tous 1 e-~s chevauchements et tous 1 ~ls rné 1 anges entre c:e~.:; populations 
sans présenter un travail histot"'ique complet en relevant 1<~5 noms, 
les dates et les lieux. Cette étude essaiet•a d'établir une 
chronologie qui ne sera ni complète ni précise, mais pourra nous 
éclai rer sut"' les périodes où divet"ses civilisations d<.'lminan·tes se 
sont influencées mutuellement. CVoir dessin , doc ument N•ll 

On constate que de nombreux ouvrages consacrés aux habitants du 
c:ontinent améri.cain situent leur pt•emière appariticrn entr•e 10000 et 
5000 ans avant J.C. et que leur migration se fit par le détroit de 
Béring à partir du continent asiatique via les régions glacées de 
1 'At·ctique. 

Si cette voie, parfaitemen t imaginable, peut expliquer la venue 
d'un cet"ta:i n nombre de peu ples , ellE-~ n'est p r·ob ablemen t pas la 
seule. 

L a science admet aujour·d 'hui au moins quatre 11 décou vet"'tes 11 précises 
du Nouveau Monde • D ·abord par' des hordes qui ont traversé le 
détroit de Béring; ensuite par des marchands bouddhistes du Sud-Est 
a si at ique qui appor•tèren t leur cul tut'e aux peuples de l ·Amérique 
moyenne entre 300 et 1200; puis par les Vikings de l 'Islande et du 
Groênland qui fondèrent le Vinland dans le Nord du continent et 
e n fin par les Europé ens gc•idés par COLOMB. On peut égal<,ment 
supposer que les Phéniciens, les Grecs, les Araméens, et les 
Egyptiens firent un séjour en Amérique. 

Soulignons qu'en Amérique du Nord un groc1pe important d'Ind iens 
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S1oux, les Handana, viv<uent autrefo•s à l'endroit de l'actuelle 
VIlle de Bismarck, capltale du Dakota du Nord. 

Lea Mandans furent visités par les V1k1ngn . Il existe ancore des 
ir,dien s de cette t 1~ibu aux yeux bleua et aux cheveux blonds. Ils 
ai.dtwent les el<plol"iltouJ"s MerJ•iwether LEWIS ••t Will !.am CLARK, lo1"S 
de le~lr premier voyaQe entt·epris vr.r·s 1 'Ouest en 1804. Le peintre 
George CATLIN len visita plus tard et en fit d'excellents portraits . 

Dans le cas particulier des Indiens d ' Amérique du Nord, on constate 
cependant que cette partie du contanent a été plus fortement habitée 
à partir du Verne ou VIerne siècle de notre ère . L'lnfluence des 
Vlklngs n'ayant pu appara~t re qu'au Xl et XIIeme stècle, période de 
leurs conquètes, tandis que de nomb~euses tribus comme les 
SHOSHONES, les UTES, et les PAIUTES faisaient partie de la famille 
UTO-AZTEQUE . La civilisation aztèque ne situe entre 1325 ••t 1521 
<:<pr. J.C. beaucoup plus au Sud dans l'Amé••ique Centt•ale. 

Durant la longue période séparant laa premiers balbutiements de la 
c1vil1sation et la conquête espagnole, un grand nombre de peuples 
d'lmportance seconda1re occupèrent 1·1mmense région qui s'étend 
entre les hauts plateaux du Mex1que et le Pérou où les grandes 
Clvilisations furent concentrées. 

Des c hercheurs comme Rebecca CARION -CACHOT en 1947, Hent•i LEI~MAN en 
l.953 ~>t Luis Gl.IILLER~IO-·LUMBREDAS en 1959 Cl> ont tenté dt'! !ôituet• 
chronologiquement IPS civi lisations du Centre-Ouest de l'Amérique 
du Sud . On constate l ' apparition des promières peuplades da11s ces 
réglons entt•e 8000 et 4000 av. J.C. 

Ha1s des civtltsat1ons comme celle de CHAVIN notamment,sont s1tuées 
entre 3000 et 800 av. J.C. avec des cotations sur les HUAYLAS,PUKARA 
HUECA, PRIERA ou ASPERO établissant une transition autour de 300 
av. J.c •. o·autres C1v1lisat ions telles celles des CHIHU, NAZCA, et 
CUZCO sont situées er1tre 1000 av.J.C. et 1200 après. 

Si les cJpin:ions scmt divergentes sur l1.'1s dates olJ les migrations, 
elles le sont moins sur les noms et pas du tout sur le caractère 
bhm établi de 1 •époque inca apparai ssant au Xeme stècle et dont la 
culture disparut, vaincue par PIZZARO vers 1532. 

Sous le régne de VIRACOCHA INCA CXIVeme siècle>, na~t une des 
oppos1tions les plus fortes qu'eurent A vaincre les Incas pour 
imposer leur système. Elle vint du peuple établi au Nord du t•oyaume: 
les CHANKAS. 

On discute beaucoup de leut• ot•igine depuis que J~llio TELLO ·(2 ) les 
déclara héritiers légitimes d'une importante tribu amazonienne et 
rer>rêsentants ,au coeur du Pérou, de ln tt .. ~s ancienne civilisati on 
CHAVIN. C'est lui qui l 'a baptisée ainsi aprAs 1 •avoir fait surgir 
des ruines. I 1 si tuP ses débuts en tt·e 3000 et 4000 av. J. C. et son 
apogée vers 1500. o·autres auteurs proposent des dates extrêmement 
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di ffêr•o.ntes: BOO av . J. C. pour le& débuts et 300 à 600 de notre ère 
pour la ftn. Les plus récentes analyses au carbone 14 ont donné 715 
av. J.C. 

Da t•écante& 'fouilles ont révélé d • autres influences, en parttct.d 1er 
calle de TIAHUANACO sur les r·ives du lac TITICACA. 

La dynastie Inca s'établit à CUZCO ver·s l'année 1200 ap. J.C., ma1s 
ce n'est qu'à compter de 1438, sOU$ le règne de PACHACUTJ que les 
Incas pratiquèrent une politique de conqulte . 

Cet immense empire appelé ''SIERRA'' s'étire su~ des milliers de 
ki :tomètr•es entr·e les deu>< cordi 1 Hwes. Il va du rivage jusqu • à 701)0m. 
d'altitude en un long corridor atte1gnant 900 km de large à la hau
teur du lac TITICACA ,300km au Nor•d de Cuzco pour· se réduira à 180 
au Nord. C'est le pays de l'or, amoncelé et travaillé encore plus que 
les Aztèques. 

L'autre foyer précolombien situé en Amérique Centrale,entre le 
Mex tque et le Guatémala, et plus particulièrement autour de la 
péninsule du Yucatan ne commence à Otre civilisé qu'entre 1000 et 
600 av. J.C. 

On remarque les OLMEQUES <3> ,jusqu 'en 300 av. J. C. , puis la tr•<'ls 
grande civilisation MAYA, plus étendue (jusqu'au Guatémala et au 
Hondur.1s> ~>t dont l 'apogée c:las!>ique est située •mtre 600 flt 900 ap. 
J.C. <TIKAL,BONAMPAC,COPAN,PALENQUEI. Elle possédait une écriture 
hiéroglyphique et ctn système tht.'toc: ratique ccJmplexe lcwsqu 'elh> 
s'effondra en 900 de notre ère. 

Une renaissance y fit suite autour du Xeme siècle CCHICHEN 
ITZA,MAYAPAN>, avec les c1vilisations de TEOTIHUACAN et ITZA. 
Téotihuacan était d'ailleurs occupée du Ier siècle av. J.C. au 
VIIIema 5tècle après. Elle fut détruite par les Toltèque& en 
950 apr. J.C. 

A une époque tardive de leur htstotra, vers le début du XIème 
siècle, les Mayas perdir·ent beaucoup de la vigueur· et de la 
disc1pl1ne qui avaient été JUSque-là les éléments de leur cro1ssance 
et le Yucatan fut occupé par des groupes guerriers dissidents. C'est 
1·une de cas tribus subsistantes que les conquistadores 
rencontrèrent en 1517. 

0 1·t trouve les MIXTEQUES D'OAXACA, El_ TAJIN, puis ll?s TOLTEQUES entre 
935 et 1168 dans cette pa1•tie du Mexique détruite par les 
CHICHIMEQlJES, conquérants venets après les Mayas . Puis arrivant de 
l'ANAHUAC, plateaux des environs de Mexico intervinrent les Aztèques 
qui était une des tribus Ch1chimèques. 

L'empire Aztèque comprenait deux parties: au centre, autour des 
immenses lagunes dans la vallée de Mex1co, se trouvaient les 
villes-états gouvernées par l ' empereur MONTEZUMA en 1520. A 
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l"extérieur, les territoires des tr1bus asservies dont les AzLèques 
ex1gea1ent de lourds tribus en métaux pt·écieux et en esclavos. 

A1ns1 deux empit·es s "élevèrent sur les gigantesques ruines mayas. Le 
premier est celui des Toltèques qu1 conquirent par les ao•mc:>s le 
Mex1que centr·al et régnèrent sur 1&~ plus go·ande pao·tie de ceLte 
rég1on pendant plusieurs siècles. 

Le eeo:m1d P.mpit•e est celui de" MEXtCAS, plus connus sous le~ nom 
d'A%tèques " Sauvages mais a'nbitieux, &uivant aveuglèment las 
comm <mdements de leur dieu HUIT7.li..OF'OCHTLI. Ce dernier ,;.linmj qu~l 

d 'auto•e15 divinités de premiet• r•ao1g dt,:li"mt des dieux guer•t•il~rs qui 
exigeaient d'incessants sacrifices humains, c'était dans ce but, 
plutOt que dans un esprit de conqu(}t~> que leurs adot•ateurs étalent 
poussés à se montrer guerriers et conquéran ts. 

Apt•és avoir longtemps érré comme des barbat•es, les Aztèques reç:urent 
enfin le s1gne céleste attendu. Il ava1t été prédit que lorsqu'un 
aigle se poserait sur un cactus et tiendrait un serpent dans ses 
gri ffes, ce serait là qu'ils devraient fonder une Ville . C'est a1nsi 
que selon la légende fut fondée TENOCHTITLAN dans la vallée de 
MEXICO. [ls asservit•ent les habitants de la région, vainqu1rent les 
tr:ibus avo:isinantes et établ io•ent le~•r suprématie sur les peuples du 
Mexlr.(ue (Voir dessin,document N•2>. Les Aztèques, impressionnés pat• 
la richesse et la culture de cort~ines tribus conquises, s"etforcè
r~nt de consolider leur Etat et continuèrent de s'étendre jusqu ' au 
mom~mt d•• la coJnquête pao' CIJR1"ES. 

Un de leurs emprunts les plus importants fut le dieu QUETZALCOATL (4 ) 
hér-os qui avait été à la f~ns le chef humain des anciens Toltàques 
et une divinité.Il était blanc de peau et barbu et avait ensa1gné 
de nombreusea choses à son peuple: la culture, la métallut•gie, 
l"arch1tecture. Ma1s selon certaines légendes,Quetzalcoatl avait été 
chassé par un rival, roi et dieu,du nom de TEZCATLIPOCA. 

Aprés avoir érré longtemps, Qull'tzalcoatl ava1t disparu par la mer· en 
dlrection de l ' Est, en promettant dl" revenir l'année de "CE ACATL" 
(UN DE ROSEAU )qui dans le calendrier aztèque revient tous les 
52 ans. En fait ce nom était le t 1 tre du Grand-.Pt·êtt•e des Toi tèques 
et il ne tut pas le seul à le porter. Tous ceux qui se sont succédés 
dans sa charge ont été désiQnés de la même fa;on. Mais c'es t sous 
cette dénomination qu'il est devenu le dieu des Indiens. CE-ACATL ou 
NACT IL de son vrai nom était le fils du dieu du ciel MIXCOATL 
(SI~rpent dr!s nuages> et de la déesse de la terre CHIPAl.MAN (bo~tcl'ier 

couché) qui l ' avait selon la légende con~u sans tache! 

Quetzalcoatl serait devenu roi du peuple de TOLLAN (5 ) en 977 d<> 
notre èt•e. C'est alors qu'a commencé l ' âge d'ot" des Toltèques. 

Mais aprés sa disparition, la promesse de son retour fut fixé par 
les prêtf"es au jour du "Neuf-vE?nt". 
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Or le JOUr du .. Neuf-vent" de l"annêe "un de roseauxu tomba1t le 22 
Avril 1519 , le jeudi sa1nt d ' après notre calendrier. C ' est ce Jour 
1.'~ que débar·qua COR'rES • • • 

-=-==-=-=-=-·-
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CHRONOLOGIES DES CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES 

BOLIVIE - PERDU AMERIQUE CENTRALE 

----------- CIV ILI SATI 01\18 

!Civi.l isatic::>n CHAVIN! ARCHAIQUES 

I I 
I I 
I 1 
I l 

I 
1 
1 

CHAVIN 
<-- ! - --- ----- Migrations archafques 

vers le Perou 
l I Littoral 
I 1 I 
1 1 I 
I I SALINAR 
I 1 GALLINAZO 

!TIAHUANACO 1 MOCHlCA !Ap.J.C 
100 
200 
300 
400 
500 
600 1 

700 1 

800 
900 

0 L M E Q U E S 
la VENTA 

1000 1 

1100 1 

1200 ° 
1300 1 

1400 
1500 

1 1 1 
I I I 
I 1 1 ---::--------

! 1 ! 
I 1 I ZAPOTEQUES I 1 

COLLA I I MONTE ALBAN 1 MAYAS 
ou 1 1 I I I 

AYMARA I I Mitla I Ancien 
I l CHIMU I I Empire 
1 1 1 1 TOLTEQUES I 
I 1 1 1 1-->migratlon 
1 1 1 MIXTEQUES 1 T 
I 1 1 1 I Nouv.Emplre 
1 I I 1 CHICHIMEQUES 

INCA 1 1 1 TENOCHT ITLAN 
I I INCA AZTEQUES 1 Guerre ___ v __ v __ v ___ _ V __ AZ TEQUES_civllf> ---

E S P A G N 0 L S 

Il eKiste des variantes de cette chronologie, et les archéologues ne 
seront pas tous d"accord sur• celle-cl , mais les civil isations Chav1n 
et Olmèque semblent être le point de départ des grands royaumes 
prêcolomb1ens. Pour les uns comme pour les autres on suppose des 
origines encore plus anciennes. 

Comment expliquer la perfect1on de leur civilisation apparue 
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bt•usquement sur un continent vaste et pratiquement désc>l. é ? 

·-::=-.. = - =-c-:::- =- =-c:-:::••·=-

Notes du Chapitre UN 

1 . voir bibliographie. 

:z. id. (Jc>lio TELLD est mort en 1'~'f7 après avait• consacré s ,,.. vie à J.a 
résur rection des anctennes civj,lisations indiennes . ) 

3. DLMEQUES: NrJm d<1nné par l•~s at•chéologues, <i!t qui signi·fi.e: 
Civilisat i o n du Caoutchouc. 

4. QUETZAL ; Oim?au; COATL = se>"p<mt; <se>"pent à plumes) 

5. Appelé auasi T ULA 

-o-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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C H A P I T R E I I 
===================== 

CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES ET PEUPLES 
DU LIVRE DE MORMON 
========================================= 

"Et tu leur diras: Ainsi parle le 
Seigneur,l 'Eternel: voici, je prendrai 
les enfants d'Israêl du milieu des 
nations où ils sont allés, je les ras
semblerai de toutes parts, et je les 
ramènerai dans leur pays." 

Ezéchiel 37:21 

Le but de cet ouvrage est de faire apparaître les simi litudes 
existant entre ce que nous connaissons des Incas,des Mayas , des Az
téques des autres civilisations précolombiennes et les peuples du 
Li vr·e de Mor'mCJn. 

Le Livr·e de Mormon, ouvt'age canonique de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Sal.nts des D•~rniet"'S .JcJurs mc~ pt"ésente ainsi:: 

"Récit écrit sut' plaqctes, de la main de MORMON d'après les plaque!! 
de NEPH I " Ce l ivre est donc un abrégé des annales du peuple d it de 
Néph i et 11ussi dt•s LAMANITES, éc t"i t à l 'entention des L.amanites, 
qui sont un reste de la Mai.son d 'Israêl et aussi à l'intent ion des 
Juifs et des Gent i l s . Ecr it p al"' commandemen t et aussi par l'esp rit 
de prophét ie et de révélation. Ecrit , scel lé e t caché par le don 
et le pouvoir de Dieu, pour é tre i n terprété. Scellé par la main de 
MORONI e t caché dans l e Seign<•ur pour t•eparai·tr'e en temps veule• par 
le m inistèr~ des Gen tils. L'interprétation de ce l ivre par le don de 
Dieu .. 

Il comprend aussi un ab r égé t i r é du Li.vre d'ETHER , qui cont ient les 
annales du peuple de JARF.D, lequel fut dispet•sé à l ' époque o è• le 
Seigneur• confond it la langue. des hommes, a l ors que ceux-c:i bâtis
saient une tour pour atteindre le Ciel . Le but de ce l iv~e est de 
mon t rer au reste de la maiso n d ' Isra~l les g randes réalisations 
que le Seigneu r a faites e n fa v eur de ses pères, e t de lui faire 
çonna~tre les alliances du Se igneu t~ et de lui faire savoir qu ' il 
n'est pas rejeté~ jamai s; égalemen t de convainc re le Juif et le 
Gentil que Jésus est le Christ , le DIEU ETERNEL, qui se manifeste à 
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toutes les nations,E-~t maintenant s' i 1 contirant des fautes, r:::e s<:>nt 
celles des hommes; c'est pourquoi ne condamnez pas les choses de 
Dieu, afifl que vous soyez tr<:>uvés sa1,s taches devant le siège du 
jugement du Christ.'' 

Afl.n de mieux cumpt'endt"e comment sont corlsti tuées lel15 di f ·férentes 
parties du peu que nous possédons de ces annales,il est utile de 
se reporter aux tableaux et explications ci-après. 

PLAQUES D'AIHAIN DE LABAN 

Des parties furent citées par les auteurs des petites plaques de 
Néphl. et dans une certaine mesure pat" les aLrteurs des gt"andes pla·
ques de Néphi 

- GRANDES PLAQUES DE NEPHI: 

C<Jmposées ver·s 590 av . J.C. après 1 ' arr·ivée en terre promise, (1 'Amé·
rique,l NEPHI 19:121. Utilisées principalement pour l'histoire sécu
liére j usqu'à ce que les petites plaques de Néphi fussent remplies 
au tc~mps d' At'IALEKI (OI~NI 301. Elles furent ensui te uti 1 îsées pour 
l'histoire religieuse et séculière. 

PETITES Pl. AQUES DE NEPHJ: 

CcJmposées ver,; 570 av. J.C. <2 NEPHI 5:28-32 1 .Contiennent 1 'hi~;toire 
r·el.igieuse du peuple Néphite depuis NEF'HI jusqu'à AMAL EKI. Les 
11 F'arole~s de Mot"m<:)n" fur·ent rajoutées quand les petites plaques dt? 
Nèph i f u r· en t i ne 1 uses aux p laqu•'s de Mor·mon (PAROLES DE MORI"ION, 
vet•sets 1 e t 51 

PLAQUES DE MOR11ClN: 

Appelées ainsi cat"' MORMON les fabriqua de ses prop r•es mcains 
(3NEF'H I 5 : 10 à 201. Le récit fait par Mormon de sa vie et de 
son époque (I"'IORMON, chapitre là7) qui se trouve sut"' 1er;; p laqu es 
de Mormon est son abrégé d ' annales plus impor·tantes qu' i 1 avait 
r•érJi.gées p récédemment sur les grandes plaque,; de Néphi. 



PLAQUES APPORTEES DE 
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SOURCE UTl LI SEES PAR 
MORMON ET MORONI 

GRANDES PLAQUES DE NEPHI 

PLAQUES REMISES PAR 
MORONI A JOSEPH SMITH 

PLAQUES DE MORMON 

Li vr·e do LEHl ! --->! 116 pages perdues 
! --·----------.->! 

MOS I AH I~U·I A 1 1 

HEI.AMAN ! !----> 
'3 et 4 NEPHI 

MORMON 
Abrégées PlU' MORMON 

1 

1 

! 

1 

! 
1 

1 PLAQUES D'AIRAIN DE''---------------------
LABAN 

• 1 

Cont~ennont le 
Pentateuque 

bgnage de LEHI 
Les écr1ts prophé
tiques, Jusqu'A : 

.JEREMYE 
< 1Nephi Se llé\\14) 

PETITES PLAQUES DE NEPHI '' 
1 1 

->' 1 & 2 NEPHl - JACOB-ENOS ' 1 

OMNI 
Les plaquas de MORI10N 

!24 

PLAQUES d 'ETHER 

Plaques d ' or traduites! 
par MOSIAH 

! ! 

!->~ 

-• 

!->! 
• 

Premlers chapitres 
de Me>rmon 

PETITES PLAQUES 
NEPHI 

JOLntes au>C pl. 
de Mormon 

-------
PLAQUES DE MORMON 

(sui. te) 
Cont1nuéau pal'""~ 

MORONI 
MORMON 8 & 9 

abréQé d'ETHER 
Livre de Moroni 

!--------------->! Annales Jarédites !--! 
abrégées par MORONI 

' PARTIE SCELLEE 
Comprend 
2/3 des 

environ 
annales 

reçues par Joseph 
SMITH 

! 

On a souvent é t é tenté d ' <Habl1o• des rapprochement11 •~ntre les peu
plas connus de l'Amérique Centrale et du Sud et ceux décrits dans 
le Livre de Mormon. 

Certa1ns chercheurs considèrent comme 1mpossible le moindre 
parallèle entre l ' une ou l'autre famille du Livra da Mormon et 
par• e>Cemple les Aztèque&: ils ont sans doute raison. Le!S derniers 
habitants décrits dans le L1vre de Mor·mon s'éteignu•ent en 421 ap. 
J. C. alors que les Aztèques n ' y prospérèrent qu • a partir• de 1325. 
Cependant il n ' est pas dt-raisonnable d ' imag1ner· que cas derniers 
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· venan t du Nord ont pu fort bian étre apparentés aux peuplades noma
des décritE~s dans le ver~rtet 20 du Liv t'e d 'Enes cclmme étall't lem Lama .... 
nites rescapés de gt'ands massacres: 

'' ••. menés par leur mauvaise nature, ils devinrent 
sauvages, féroces,un peuple sanguinaire, idolêtre, 
sale, se nourrissant de bêtes de proie, demeurant 
çà et là dans le désert, ayant une courte ceinture 
de pt:2alt autour· des t'eins, la tête rasée, et, poLit" 
toute science, le ma.niemE~nt de 1 'at'c, d•..t cimetert"e 
et de la hache ... '' 

Lels Olmèques et les Mayas, pour ne ci t e t' que le~-; plu!s connus, fut"ent 
con'tempot'ains de n ombt"eux pt ... ophètes du Livre de Mormon. En outre, 
l'Archéologie a mon tré la diversité des styles de vie de ces peu
ples: certains sont sauvages, bel liqL1eux et conquérants, d'autres 
sont cu l tivateurs, artistes et philosopt1es . On retrouve la même 
dif•férenc:e en ce qui cclncerne les L amanitt?s et les l\léphites. 

Ainsi pour soul i.gner" d(~S c(:>nct:> l"'danc:es vraisemblables nous pr·ése.ntclns 
ci-aprés chronolog i quement les différentes parties du Livre de Mor
mon: 

LEHI 

1 & 2NEPHI 

JACOB 
ENOS 
JAROM 

OMNI 

PAROLES DE 
MORMON 

ALMA 

HELAMAN 

3 NEPHI 

4 NEPHI 

110RMON 

ETHER 

• MORONI 

J 
J 
) 

600 av J.C 

entl"e 600 e t 54~i av J.C. 

e n tre 544 et 399 av J.C. 

entre 279 et 130 av J.C. 

vers 385 a n s ap. J.C. 
<Compilation ) 

entre 90 e t 52 av. J.C. 

entre 5 1 et 1 av. J. c. 

entre 0 et 34 ap. J.C. 

entre 35 et 321 ap . J.C . 

entre 322 et 421 ap . J.C . 

2000 ans av. J". C. < annales 
trouvées 122 ans ap. J.C. ) 

entre 400 et 4 21 ap. J.C. 
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On se re~ortera utilement aux tableaux pages 8 et 12 

Les premières constatations nous amènent à considét~er les 
Jarédites dont l'histoire appara~t dans le Liv t~e d'Ether, comme 
contemporains de la civilisation CHAVIN puisque c'est dans la ré
gion même où c:es det"l"liE~rs vécUI"ent , que débar·quèrent vraisembla
blement JARED, son frèt'e et lt~ut'S ·fam:ill.es,envit·on 2000 ans av J .C. 
Quant aux Néph ites et aux Lamanites, sans nécessairement les 
apparenter, constatons que leur histoire est contemporaine de celle 
des Olmèques,habi.tan'ts de l 'Amér-ique Central <= ~mtr-e 1000 et 300 ans 
av. J.C .• Cette période c:ouvre en effet l'histoir-e des pr•ophètes 
L.éh:i, Néphi (1 8-< 2 Nephi), J'acob, Eno:;, Jëu'om et Omni, pi"Ophètes 
qu:i vécurent entre 600 ans av.J.C .. et 130 ans avant J .. C ... Cependant 
leur point d(~ débtu'quement SE~ situe en Amérique du Sud o~t, à la mt~-·· 
me épC3que, se développèr-ent l es civilisations CHAVIN, PARACI~S, <0t 
dif·fét"'emment selon le~; ethnologues,le~; civilisations de NAZCA et 
CHIMU. Cette dernière qui viv;,it semble-t-il en pai>: jusqu 'au XVeme 
sièc: le fut à la merc:i de TOPA INCA, lequt?l c<Ontt·6lant les sour-ces 
des torrents qui alimentaient leur réseau d'irrigat i on, les tint 
sous son influence . 

A pat"'tir d~~ ces constatations et des conn i:" issances que nous avons 
des dispositions soient bell iqueuses,soient agricoles et pacifiques 
de C(es~ civilisations, l"lous pCluvons émettre dl.ver·ses hypothèses: 
Les Chichimèques ancêtres des Aztèques éta ient-ils les Lan•anites? 
Les Olmèques précur-seurs des Mayas étaient-ils les Néphites? 
De même, les bons Ja.rédi tes pC)Ut"'raient·-i ls s' app.·:1re1"'1ter au>~ Chi mus 
e·t au:< Quechuas ou Aymat"'as et les Jar"éd i tes dévoyés au>: pr .. emiers 
Incas? 

Existe-t-il des corrélations entre les foyer-s jarédites, néphites 
et !amanites et les foyers mayas et incas? Les échanges de ces der
niers semblent évidents se l on ce que rapporte l ·ar-c:héologue Pierre 
HONORE,notamment sur- l'or-Igine mexicaine du peuple Chimu installé 
pendant d•1s sièc:les S \.11" la bande c:Otière du Pét'OU , de mème que lem 
civilisations de Nazca ,Ica et ParacasM 

Echanges évident!; bien que-? confus .. ToLljours est- i 1 que , même dans 
le Livre de'' Mormon, les peuples les plus vind icatifs obtinrent la 
supr·ématie dans les deu~< foyet"'S qu' i 1 met en scène .. 

De même que dans le Livre de Mor•mon, les deux foyers de cul. tu<•e 
son't anéantis sous les coups des jeunes tribus gL.u?rt"'ier .. es qui 'i.=ie 
ruent comme un vent de tempête sur les anciens empir·e~i théoct .. ati 
ques. Rois incapables, guerre~ , dissensions i ntérieures, conquétes 
et défaites dans les deux cas. Selon l'histoi re, la conceritration 
en deux grands empires r-éussit, celui des Aztèques et celui des In
cas. Dans les deux cas,les civilisations dont les croyances avaient 
poc<r racine le dieu blanc: pér-issent tragiquement. 

On peut pc>usser le P-"''allèl.e encore plus loin, cat• en fait, toutes 
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les civilisations indiennes périrent de mot~t violente et pas seule
ment les dell>: plus récentes, comme dans le Livr-e de Mor·mon . 

Les origines diverses des Indiens d'Amérique sont l' objet de nom
breuses contt·overses , cependant, toutes les acquisitions cultut•el··· 
les et les conceptions du monde ont été à un moment donné apportées 
de l'Anc ien Monde dans le Nouveau. "Malg ré les points d' inter•roga
tions nombreux qui subsistent encore'' écriva it en 1955 le professeur 
Rober·t HEINE-GEL.DERN, "nDus pDuvons t <mir· pour certain que lf~S gran
des civilisations américaines se sont développés en liaison étroite 
avec celles de l'Ancien Monde••. 

Il n'y a pas bien longtemps encore, les spécialistes de l ' archéolo
gie américaine qualifiaient de supposition osée toute idée d'une 
in fluence directe sur les civilisations indiennes due aux contacts 
d'hommes venus d'autres parties du globe. Aujourd'hui, un savant 
aussi méticuleux et prudent que ~alter KRICKEBERG écrit ceci: 
11Beaucoup d 'éléments que les civilisations év<::.luées de l'An cien +?t 
du Nouveau Monde avaient en commun, comme } ~ architecture en pierre 
et les hiér"oglyphes, se sont développés de mc.1nière différentes des 
deu>: ce'ltés de l'océan. Néanmoi11s, il r•este c:er·tain que l'or·ganisa
tion de l'Etat, la cosmogonie et l"at•t, le ri.tuel. r·eligieux, la sym .. · 
bolique vont beaucoup trop loin pour pouvoir être expliqués par une 
simple ''convergence'', c'est à dit'e par une évolution indépendante 
dans la même di rection et avec l es mêmes résultats." <Al tme:<i ka 
nishe Kulturen, p. 5691 

De nombreux spécialistes rejoignent aujourd'hui cette thèse : 
Edward B. TAYLOR, Fritz GRAEBNER , l'ethno logue Robert HEINE-GEL
DERN, 1 ' archéologue Got·don EKHOI .. M et le sinologue Carl HENTZE, pour 
ne citer que quelques uns. 

Revenons au corrélation s plus précises et risquons nous à commenter 
les t•écits d 'ONDEGARDO et de SARMIENTO qui font état d'une tr·ès 
ancienne présence d ' hommes blancs et barbus sur les rives du lac 
TITICACA! Ils auraient construit une ville g igantes~ue <T I AHUANACO) 
et instruit les indigènes . 

On sait que p a t"'mi i:?s fc::~ndateLtt .. s des reli gion !s amérl.cë:.-.ines, 
QUETZALCOATL, divinité bienfaisante des Toltèques, puis des Aztè
ques avait se lon certains chroniqueurs espagnols le teint clair et 
BOCHICA "le manteau royal de la l umière", des indiens CHIE<CAS de 
Colombie, avait, en plus 1 la barbe fleurie! 

Tout au long du Livre de Mormon, on trouve régulièrement des 
chroniques sur· des hommes à peau c:laire "les Néphites" alors que 
d'autres ont la peau ·foncée : "les Laman:t.tes 11

• 

Ces constatations étant détaillées dans le chapitre relatif aux 
évidences archéologiques;il est intéressant de constater dans notre 
relevé des si. mi 1 i t~rdes q~re Léhi débarqua en Amérique accompagné 
entre autres de ses quatre fils appelés, en commen~ant par·l'ainé : 
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LA MAN 

l..EMUEL 

SAM 

et NEPHI 

dont le premier et le dernier furent les pères des races décrites 
plus haut. Une ancienne et complexe légende indienne rapporte des 
faits troublants concernant quatr·e frèr·es appelés selon d:i verses 
sources: 

MANCO MANCO 

COLLA AYAR CACHl 
ou 

TOCAY AYAR lJCHJ 

PI NAU AYAR AlJCA 

Il semb 1 e qu ·un t'Cl PP rochemen t s ·impose. .. . ( 1 · <~i né por·tai t Em out re 
un nCJm sembl<~ble dans les deux ver•sions) . 

Ces quatre frères vivaient sur une ~le du lac Titicaca (est- ce 
l'ile du Soleil?) Ce qu'ils faisaient sur cette ile n'est pas 
rapporté, mais ce qui leur advint par la suite est connu, grêce 
aux chroniqueurs. 

A vrai dire , nous devons choisir entre plusieurs récits. 

Celui qui nous intéresse le plus rapporte une histoire identique à 
celle de Léhi et de ses quatre fils dirigés par le Liahona( l) . 

- Un per•sonn 01g e qui se f it c:onnaitr·e comme le Soleil, envoyé du 
di eu VIRACOCHA, prédit aux quatre frères qu'ils soumettraient de 
nombrel.tX pays et deviendraient; de grands souve1"'ains .. 

"Consi dérez-moi c:omrne votre pèt"e 11 di t-i 1, "proclamez-vous mes 
enfants et n'oubliez pas de me rendt"e homrnage" 4 Puis il dispat"ut 
dans le ciel. C'est ainsi que d'après Barnabé COBO, se m01nifesta la 
paternité solaire des Incas. 

A partir de ce moment,les qu01tre frè res devinrent les c:hefs de 
quatre communautés qui se diputèrent le pouvoir. Il s habitèrent 
dans la grotte de TAMBOCTO. C'est de là qu'ils partirent à la 
recherche d ' une vallée fertile. 
E1, cours de roùte, un des ft"èt .. es fut abandonné dans une caverne et 
le second, transformé en p i erre,selon les survivants. Le dernier 
connu le même sort un peu plus tard et MANCO resta seul avec: sa 
femme pour diriger la tribu. 
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Il existe une version poétique des aventures de MANCO et de sa 
femme OCCLO. 

A l ' origine, l e Soleil les désigna parmi les autres comme ses 
protégés. I l leur offrit une verge d'or l e ur recommandant de se 
fixer à l'endroit où elle pénétrerait f acilement dans le sol. '' L e 
cou ple abandonnant le lac Titicaca, marcha vers le Nor·d, ·faisan t 
l'essai de l a v e rge d'or dans tous les lieux oQ i l s s'arrêtaient. 
Ap r é s avoir long temps cheminé, ils arrivèrent enfin à un endroi t 
nommé PARACEC TAMBO, c'est à dire,la halte du point du jour. Ils 
é~aient à quelques lieux de l'actuelle ville de CUZCO. La vallée du 
HUANA CAUTI s e montt•a posi t ive à l ' expérience d e la verge . Manco 
dit alors à s a femme: ''C'est ici que le Sole il, notr e père , veut 
que nous nous arrèt ions et il faut donc: l ui obéir, assembler ceux 
qui h ab i tent ce pays''. 

Dans le L ivre de Mormon Léhi et ses quatre fil s, conduits par le 
Seigneur, avaient tt•aversé l ·'océan pour s' installet• su.• ces rivages 
de l 'Amérique du Sud et ap rés des for tunes diverses avaient comme n 
cé à peuplet• le pays. <Voir le 1er livre de Néph i l . 

Les lieux l es plus cités dans les annales NEPHITES ont fait l'objet 
de t en t a t ives de constitutions de cartes oQ c e rtains noms de vi l les 
ou de pays sont très proches de noms indiens . 

Af in de les comparer on se reportera utilement au paragraphe 
traitant des similitudes de l angages dans le c:1·1apitre t•elatif au:< 
usages et traditions orales . 

-=-=-;;:-;-::;-=:-::·-=-=-=-

Note du Chapitre DEUX 

1 . LIAHONA : Bou le ou''directeur'' confié pa~ Dieu <en fa it, une 
soo·te de compas ou de bouss o le a u x p t•op t•iétés pat•ticu l ières et 
divines). Voi r 1 Mosiah:16 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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C H A P 1 T R E Ill 
·····===========·----

QUETZALCOATL, VIRACOCHA, ET LES AUTRES 

"Voic i, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme 
les serpents, et simp l es comme les colombes. " 

Matthieu 10: 16 

Le thème du d1eu-ro1 des Toltèques emprunté par les A2tèques a éte lntro
dult à la f1n du 1er chapitre . L ' abondance des relat1ons fa1sant état de 
cette div1n1té appelée aussi "Le ser·pent â plumesn mér1te qu.e nous nous 
penchions plus lonQuement sur ces notion~ . 

Nous savons qu 'une anc1enne t r-ad ition rappor·te qu ' un cetr•tain Quetzalcoatl 
souverai n de Tullan ou Tula, de son vral nom : TOPILTZIN QUETZALCOATL, fut 
chas~è de son pays à l a fin du Xème &lècle , autrement d1t à ! "époque où 
CHJCHEN ITZA f u t réoccupé, c ' est alors qu ' une trad1tion Maya parle de 
l ' arrtvèe d ' un çrand rot nommé KUKULCAN , mot qu1 en lançaçe maya SlQntfle 
èçalement "serpent ~ plumes" . Il était venu de ! "ouest . 

Les Toltèques adopt•rent plus tard le culte de Quetzalcoatl qu ' ils emprun
tèrent sans doute~ Tèotihuacan , où il avait éte longtemps prat ique. 

Dans un récit relatif à la façon dont Quetzalcoatl fu t tntrodu it chez les 
Aztèqc1es , nous découvr•ons une s1mi 1 i tude fr-appan te avec un ri te judéo
chrétlen : La Salnte-Cène . 

"Lea Aztèques pr•at1quaiomt une vers1on plus confuse et troublante de la 
Satnte-Cène : à chaque solst ice d ' htver, ils tuatent et mançea tent rituel
lement une figurtna de ! "un de leurs d1eux . Huitz1lopochtli <l l, à l" a ppa
rence humaine,étatt constitué de gra1nes de plantes collées ensemble avec 
du sang d'enfants. Aprês avoir• été cu1 t , un prétr·e rept•ésentant le dieu 
Quetzalcoat l lui traversait la poitrin~ avec une lance . 

Le Roi mangeait le coeur pendant que le res te du corps •talt rompu et d1s- . 
tribué pa••mi l es hommes de la commc1nauté pour· étre mange. " 

• James G. FAZER . The new golden Bough , 
page 455 ICr1ter1on Books , 19591 
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Ces tr•4d1t1ons sanglantes étalent pr•attquées par les Zapotèques et les 
Totonaques avec des vartantes. 

A Ténocht1tlan, les Espagnols dénombr•èr•ent 136 000 cdl.ne!i da supplicies . 
Ils éta1ent les témoins muets da massacres abominables, ce qu1 leur 
donna le sentiment d'avoir le dro1t d 'anéanti r une telle barbar1e au nom 
de la mor•a le . 
Ils retrouvèrent partout l es traces de ces sacrifices atroce!i, ce qui ne 
len aidèrent assurémen t pas à imaginer que des hommes vinrent autrefois 
d'Europe pour apporter la civilisation dans ces contrées . 

Les sacr1fices humains, ces effroyables massacres d 'une cr~uauté tncure 
peuvent sembler constituer la metlleure preuve qu'il n'y att Jamals 
eu de d1eu blanc dans Je Nouveau Monde. S'il était vraiment venu apporter 
une ctvtl•sation plus évoluée aux Indtens n'aurait-•! pas avant toutes 
choses suppr•tmé ces r1 tes abom1n01bles? On ne peut que répondr•e "ou i" ; 
et pourtant c ette réponse est fausse. En effet,mème les cultur•es raffinées 
de l ' Anc1en Monde ont connu ces prat1ques révoltantes . 

Les habttants des Indes et de Rome, selon des r•ttes tout a fa1 t analogues 
offr•atent en sacrifice leur•s semblables aux temps de pletne lune. Les Egy
ptiens amen<nent des hommes à cheveux t'ouges au dieu BUSIR! S . En Gr•èce, 
pendant la gue~t~e contre les Perses , Xerxes sacrif i a encore son neveu ! 
Chez les Germatns , les prtsonniers de guerr e étatent offerts au d i eu ZIU 
et à WOTAN, diau de la guerre, ou ils sacrif i aient Jusqu 'à l0ur•s propres 
er1tants. 

En 3911 avant notr·e ére, les anc1ans Egyptiens offra1ent chaque annee une 
Jeune f1lle ao.1 Nil. En 25:50 , à UR, compagnons et ser·v1teurs etalent 
ma!usacrès pour qu ' ils pu1ssent suivr•e leur' t'Ol dans la tombe et en 
1550, l'époque CHANG en Ch1ne, connatssatt auss1 les sacr1ftces huma1ns 
Ceux-cl étatent part1culièrement s anglants au pays de Chanaan et 1ls 
s y prolongèrent b1en plus longtemps que che= d ' autres peuples. Là, 
c ètatt surtout J ' offrande des nouveaux-nés qu1 etatt e Ktgee. Devant la 
porte de .Jér•usalem, on a m1s au JOur un ctmetterre où de tres nombreuses 
tombes d ' enfants sont rassemblées . C'est seulement .Josué, la successeur 
de MoYse qu1 m1 t f1n à ces mass4cres . 
Le M1nautore Crétots , lut aU!iSl , voulait sa part de chatr humaine: Athène s 
s eule lui livrait sept jeunes gens et sept Jeunes ftlles chaque année . 

On a retrouvé à Ca rthage des mill1ers d'urnes e n poterte contenan t les 
r•estes d'enfants , de mobilier fo.1nèrair•e et cette affreo.•se coutume dur•a 
jusqu'à l'anéantissement de l a ville . En 409 av .J . C., un genéral Cartha
QlnOl!l fit massacrer' 3000 pr•isonnter• de guerre roma1ns lors d ' une seule 
c é rémon1e . Meme les Etrusques sacriftaient encore des prisonnters roma1ns 
en 307 av .J.C . 

Donc, su un dteu blanc est venu chez les peuples tnd1ens a une époque tr•és 
reculée, il ne devait pas 1gnoret' les sacr1fices huma1ns . tl~ 1a1saient 
partie tntegrante de la ctv>l>satlon dont tl était 1ssu. Il est meme 
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possible que ce soit lui qui les ait introduits dans le Nouveau Monde 
sous une forme épurée, tels que nous l es trouvons dans les cultures 
t héocr•a tiques. 
Chez les Juifs on sact'ifiait 1 'agneau à l a place du p r•emier•-né en sou
venir du sacrifice offert ~ Dieu par Abraham, il est encore aujourd'hui 
pratiqué sous la fot'me de la Paque. 

"Quetzalcoatl, Dieu des Tel tèques qui gouver·na le 
Mexique central avant l'i n vasion Aztèque etait un 
dieu aimant qui se sacrif iait lcti-mème pow· appor· 
tet' 1 a vie â 1 a ter"t"e . Mais un p t•etr•e nommé THACAELEL , 
conseil ler poli t ique ambitieux de t>'ois dirigeants 
Aztèques success i fs , introduisit délibérément le dieu 
Aztèque Huitzilopochtl i à la p l ace de Quetzalcoatl <2>. 
Vers l ' année 1428 , Thacae l el proclama que Huitzi l o
pocht li était vraiment l e dieu qui s "était transformé 
en soleil e t qu ' il demanderait des sacrifices hu ma ins 
sans nomb re pour perpétuer le mouvement et le pouvoir 
du Solei l" . 

" 

Miguel Leo n PORTILLA , Mythologie s of the 
Anc i ent Wor• ld, page 4 61 <Anchor Books , 1961) 

cette h i stoire et d'autres semb l ables de trib us du 
même groupe l ingui stique que .Les Aztèques, montre que 
le doux Quetzalcoatl fut subitement remplace p a r Satan, 
le soi-disant ''Prince de ce monde'', le trés ambitieu x 
f aiseur de mal qui était effectivement dans la vie pré
mortel le un ange de lumière, mais perdit sa place auprès 
du Pèt'e et la possibil i té d ' êtr·e un dir·igeant par·ce qu ':Ll 
manqLtai t d · humi 1 i té . " 

F rank WATERS. Book of the Hopi , 
Pages 12 , 21 , 22 , (Viking P t•ess 196:.>> 

"'On raconte qu ' avant que le Jour n 'ex1stat, les dieux se 
t•éunit•ent dans l e lieu appelé Teotihuacan et se dirent 
les uns aux autres : 

'Qui sera chargé d "ècla1rer le monde?' à cela un dieu appelé 
TECUCIZTEAL répondit : 'C'est moi qui me chat'ge de l'éclairer. 
'Les dieux parlèrent pour la seconde fois et dirent : 'quel 
a utr .. e enc:or·e?' 1 ls se r•e gar•dèt"en t e n su i t e les uns les allt t"'es 
en cherchant qui ce ser ait . 

-L ' un d'eux à qui on en f it la demande rèpond it : 'Je reçois 
vot t"e o rdr•e comme une g t"'âce , qu ~ i 1 en soit ains i . ' 

Apr~s pénitence et sacrifice alors qu'on e n joi g nait au premier 
candidat de se jeter dans le feu , il hesita quatre fols de 
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sui te. 
Puis souda1n, le second , ''NANAUATZIN'' s'y préc1p1ta. Celu1-ci 
devint le Soleil et le dieu hésitan t fu t la luna.• 

Bernardino de SAHAGUN . 
Histoires des choses de la Nouvelle 
Espagne <Trad . Jourdanet et Simeon 
1880 . 1 VII, Chap . Il . 
- c1t0 par Georges BATAILLE dans 
''La part maudite• les Ed1t1ons de 
M1mut, 1967) 

Concernant cette dern1ère légende, Quet:alcoatl apparatt comme le 
vent ou le dieu du vent , supplantant tous les autre,. . Etait-ce le ve,t 
de D1eu ou l"Espr1t de Oieu <3l selon le 2eme verset du l e r chapitre de 
la Genèse··;-

Plus prosaïque est l ' histoire de la rencontre de CORTES avec MONTEZUMA 
le dernier empereur A~tèque alors qu ' li entrait dans Tenochtitlan 

"Nous fUmes reçus par Monte~uma accompagné d env1ron 200 
seigneurs,tous pieds nus et habtlles de r1ches couleurs. 
Ils approchatent en deux longues process1ons de chaque 
cOté da la route, qui est large, très dro1 te et trés belle. 
Montezuma •vania1t au m1lieu de la route escorta de deux 
setgneurs, un de chaque coté de lui . . . 

Tous èta1ent vêtus de l a meme façon, sauf Montezuma qui 
étatt chau5sé, alors que les •utres seigneurs ~ta1en t pieds 
nus . Comme nous appt"'ochtons l ' un de l'autr~e, Je descendis 
de mon cheval et m' apprêt.us a l'embrasse.-, mau; les deux 
se1gneurs qu1 1 esco•·ta1ent 1nterv1nt•ent et m' empechèrent 
de le toucher, puts tous deux et l empereu.- ensutte tou
chèrent le so l de leur"' main et l ' embrassèrent . Cec1 fait , 
i 1 ordonna à son frèt'e de me pt'endre le bras , tand1s que 
son autr•e a c compagnateur· march&tt un peu en avant. 

Après qu ' il m' eut parl é, les aut.-es se1gneurs qu1 f ormaient 
les deux processions me saluèren t l'un après l' Autre puis 
regagnèrent leur place . Comme Je m' approcha•• pour parler à 
Monte%um.a, J ' enlevai un col1 11tr de per-les de vert·e que J& 
porta1s et le lut passa1 au cou. Après que nous nous fOmes 
avancés un peu d ans les rues , 1 ~ un de ses s&rvt teut'S revint 
avec deux coll1ers de coqu1llages rouges . De chacun d ' eux 
penda1ent hutt crevettes d 'or d ' une g rande pertectton et de 
plus1~urs pouces de long . 

Je pr1 s les co lliers des mains du ser v iteur et les mit à mon 
cou et nous continu~mes d 'avancer~ à travers las ruas Jusqu ' è 
ce que nous arr ivâmes é un b~t1ment vaste et luxueux qu ' il 
ava1t fa1t préparer peur nous recevoi r. •• 
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Cette sc•ne que décrit CORTES dans une lettr•e au t'oi Charles de tacon 
s• v1vante- l 'arr ivée des Espagnols dans la capitale Mex•catne- eot 
l1eu le 8 Novembr-e 1519. b1en que la construction de cette gt•ande ci té 
n'eût été .. ntrepr•ise par les Aztoques que mo1ns de deux centfl ans plus 
tat, les rac1nes qui avaient donné na1ssance a la clvll1flat>on Azteque, 
cornme nous l 'avons vu, eta1t bl~e.ucoup plu.s anc:tennes. 

Pour Montezuma et ses prêtres, ce na pouva1t donc êt~e un Slmple hasard 
qu 'un homme ~ peau blanche eOt débn~qué su t~ l a c ote du MaHlquo ~n tt~epre
nant une ma,~ctle vers l ' intèr ieut~ , vers l a capitale, l'ann6e même de 

••ce-acatl'' décrit à la fin du prem1et' chapitre. 

Ces légendes étaient au moins auas1 r•ée lles et sact·ées pour !as Aztèques 
que 1•• Evanglles l ' étaient pour llls Espagnols . Dès lors, déchire entr•e 
sa haine do l ' envahisseur qu1 sema1t la rêbell1on parm1 les états vas
saux et sa cra1nte que cet envahtasotut' ne t at en r•éal1te Quottzalcoatl, 
Montezuma hésttait et ne pouvatt se r•ésoudre à agir. 

De cet étrange personnage ml-homme,mt-dteu, serpent à plumes ou empereur 
deux chercheut•s Mi 1 ton R. HUNTER et Thomas Stuar•t FERGUSSON dans leut' 
l1vro ''L ' Amêr1que ancienne et le L1vre de Mormon''rappor tent cet Interes
sant portrait découvert dans les écrits d ' I XTI LXOCHITL hlstorten Aztèque 
cJu XV!Ieme siècle ayant compllè d 'anctens htèrogl yphes remis par ses 
ancêtres : 

''Quetzalcoatl était un personnaQe à la peau blanche, barbu, 
favorab lement disposé , à l ' aspect grave. Il portait unQ longue 
tun1que, se montra1t Juste, bon , éta1t empre•nt de salntQtè . Il 
enseigna pa~ ses paroles et ses actes Je chem>n de la vertu . .. 
par•donnant a tous leurs VlCI!!O et le~ws péchés, leur donnant des 
lo1a et une bonne doctr'Lne •.. Il leur appr'lt qu ' a une époque 
future 11 rev1endrai t et que sa doctr>ne ser•ai t enf1n acceptée . " 

Ces memes a ft 1 rma t 1 ons sont p roh; en té es par Henr•y BAMFORD F·ARI- ES dans 
"L ' hu;to>re de Mex1co" publlée à Londres en 1960. 

Un autr·e autew·, Wi ll1am H. F'RESCOTT , dans "La Conquête de Me>oco" 
conf1rme qu ' il était bien connu q~, · ~•ne des t'a1sons fondamentales de la 
conquê-te r' e.ia tivement aisée de Ma~1co pat' Cortes fut la conv1ction 1 

prat>quamant unanime parm1 les A=tèques, qu ' il éta1t le ''Grand Dieu 
Blanc'' revenu comme il l ' ava i t prom1s . 

Hans Joachim SHOEPS , écrivain allemand traduit en anglais an 1967 
afftt'me que Quetzalcoatl sera1t retourné vers ! "Ori ent où 11 se serait 
montré dans le f1rmament comme l ' Etoile du Matin . 

Ma•• •• Quetzalcoatl fut le d1eu bienfa1sant des Aztèques, qu1 éta1t 
celu1 des Incas, civili sation dont les or>g>nes <4 l plus anc1ennes les 
pr•ecéda1 t d · au mo1ns 3000 ans? 
Son nom: VIRACOCHA ou plus tard KON TIKI VIRACOCHA et enf1n KON TI~! 

ILLAC Vl RACOCHA . 
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1::::·our•quoi au·tan t de noms pouP une même di vin i té? Sans clou te pëu"'ce que 
les Incas appl i.quaient à la t'el iqion leut' tec:hniq1.1e de conquête, somme 
toute , pratique assez semblable dans l'empire romain de la décadence: 
De la même façon qu'ils assimilaient les connaissances des peup l es 
va incus, ils s'appropriaient leur dieux . C'était un appréciable butin! 
Nul doute qu'à la fin de l 'Empit·e, f<ON Tif<I I LLAC VIRACOCHA 
repréS\Emtait une p~•issanc:e s~lpérieur·e à VIRACOCHA. 11a i s l:elui-ci 
resta it le dieu oriQinel. 

La t ra.duc:t ion de son n om constitue un casse-tète po~...•. r b :i.en des ~:;avants 
E2t n ous t~n r•etiendrons la plus banale: 11 le Lac d'écume 11 E·?n reconnaissant 
qu 'il s'agit là d ' une énigme . 

Illac signifie l 'éclair . Libre à chacun d'imaginer le sens que les 
Indiens donnaient à la combinaison: eau, tempête, éclair. 
Quant à KON TIKI, le mariage de ces deux mots nous laissent rêveurs. 
Les Norvégi e ns <Thor Heyet·dahll qui tt•aversèrent l e Pacifique en 
radeau nous proposent 1 'explication suivante: ''TIKI , le Soleil'' . Mais 
TIKI est un dieu Polyf,ésien dont l 'orig ine américaine reste sujette à 
c:aution. 

Certai ns Po lynésiens C I"Oj.ent en un pays d'origine, au delà dt:~s mers, 
d'où un chef, TJ:•<I , lf~S aurait amenés .. Ven aient- ils du Pé rou? Les deL.n< 
mots KON et TIKI appartiennent à des langues différentes et à des 
peuples fort éloignés l'un de l'autre- KON veut dire 1'Soleil '' c hez les 
Chimus vivant SUl" la c()te Not'd - ouest de l 'Dcé<>n Pac:l·fique et TH~I est 
u n mot Aymat ... a, peuple qui occupe la Haute cot'·dillère au~< environ s du 
lac: T:i t:icaca. 

Nous poLlvons suppos&w que les Incas absw·bèrent d' abot·d TIKI lor·s de 
la con quête d1..1 pays Aymara, pu is KON lors de l a sc:>umission des Chimus-

Le chroniqueur ZARATE a, du reste, raconté l 'histoire de KON, le dieu 
Ch i mu: "Fils du Solei l et de la lune , assez différent du commun des 
mot•tels , pu i qu ' i l n'avait ' ni peau, ni os ·. Il arriva d~t Nord pour 
créer le monde. Ses sujets manquèrent à leur devoir et pour les punir 
Il i n terdit à la pluie de tomber, autorisant seulement à quelq ues 
rivièt~es de desc e n dr"'e dt:~s sommets pour" que la r·égion ne f u t pas en·tière
men t déset"'tique - Cependant un autre dieu, plus fcJt .. t q ue l u i et qui vra 
n ait du Sud, le chassa: KON s'enfuit sur les flots et ne rev~nt jamais. 
L.e d:ieu vainqueur était IRMA PACHACAMAC "Conset·vateur d u 11onde " , et il 
devait, à son tout·, être assoc i é à VIRACOCHA quand les Inc:as sr~ rendi
rent mattres de la cOte du Pérou.'' 

Les cht"'on iqueurs s ·accordent pour si tuer sur le lac: Ti ti caca le bet"ceau 
de l'authentiqu e VIRACOCHA. Il sortit des eaux pour c:réer le ciel et la 
terre et quelques êtres humains. c·eat été parfait avec un peu de lu
mière. Mais comme l es hommes se débattaient en vain dans les ténèbres, 
ils finirent par se fac:her . Pour les punir , VIRACOCHA les trans forma en 
pierres et rentra dans son lac . 
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Apres quelque temps de méditation, et .-evenu à une conception mo1ns 
intransigean te de son .-Ole, 11 se l1béra de l'eau une seconde fo1s 
et créa le sole1l , la lune et une espèce nouvelle d "etres huma1ns capa
bles de se gouve rner·, plus exact12ment, d ' ét r•e gouvernes, pu1squ ll leur• 
do.nna un chef . 

Or> retr•ouve ici la log1qcte des mythologies p r·oprom au:< peuples ClVI!l
sateur$. Celui qui '' fa i t la tœrt~c 1' est aussi celui qui l'or~oanisc 

et, souvent, la tr~ansforme. Il OMi~te toute1ois dans son pouvo1r 
dlsc:r•êttonna.ir·e , la source du b'len et du mal . 

Unli' c r•oyance popula1 re voula1t qua VlRACOCHA ait ect un fils achar•·-
né ~ detrult'e ce que son père 1m&g1nalt pour· l e bénef1ce des hommes . Il 
étatt en somme son contt'atre, l ' inévttable opposition, nécessatf•e a 
toute morale. Il faut que nous attend1ons l ' éve1l d " une conception 
abstraite de la divinité - sans doute le neuv1éme t'Cl Inca (:5) - pour 
que V~t•acocha échappe au VOHilnage tr•op huma1n, donc trop revend1cat1f 
de ses fidèles . C'est alors qu'on lu• adresse des prlbres : 

"Cr•éatectr de l a htm1ère, crèatectr de l'homme, qLil e&t- tu ? 
Ou es-tLt? Où se tr·ouve ton tr• tlne? F•arle et vums v tws 
nouB qui sommes prosternés.'' 

Pour l 'heure,il a un visage. Un v1uage de pierre . On peut voir 
actjour•d ' hui encor•e 1 " image du d1eu VIRACOCHA, seule intacte au milieu 
des r•uines de Tiahctanac:o , gr•avt!!e sur le monument monel i thiqua qu'on 
nomme la Porte du Soleil C6> , <Voir dessin , document N "6> 

Les réc1ts d"ONDEGARDO et de SARMIENTO C7l déjà c1tés font ét.a t, 
sur les r1ves du Tit1caca d'une tt•és anc1enne pr•ésence d'hommlls blancs 
et barbus, fondateur•s de la cap1 tale des Incas. Un e x tr· a• t da la NUEVA 
CRONICA préc1se meme que " les •nc êtres des Incas du Per·ou avalent con
nat!lBil:nce d #un seul dieu en troiii per•onnes .. .. Ces r"ec1ts pr' fnsentent des 
analog1es surprenantes avec la concept1on JUdéo-chr·étlenne de D1eu et 
des t'&coupements encore plus évtdents avec les concept1ons de la 
d1v1n1té des autres grandes CIVil>satlons précolombiennes . 

QUETZALCOATL, I( UI(ULCAN , V IRACOCHA ..• un meme d1eu? 

V r•;usamblablement un fonds comm•tn . L<a relig1 on JOUait un r•c)la capita l 
dans toLtS les aspects de lil VIE> des A = teques , des May.as , at des Incas . 

Cas der•niers, avant le grand voyage , offra ien t touJours cette p t" lét•e • 

"Viracocha, Seigneur de 1 1 Univer~s , 

Homme ou femme, 
Seigneur de la reproduction , 
Qui que tu so1s, où es-tu?" 
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Au fi 1 des siècles, les hommes transfor·mant à leut" fantaisiE~ ou se l on 
leurs besoins, les attt"i buts ou les prérogatives des dteux, f ini rent 
pat"' per'dre-~ l a juste concep·tion de leut" vét"itable-~ ct"'éateur . 

Pourtant la morale, puissante alliée oct cot•ol lai t•e de la t'•'lig i on , 
subsistait j usqu ' au XVeme siècle sous le règne de Pachacutec l ' Inca : 

* ''Si tu es incapable de mettre de l'ordre dans ta 
fami lle, que fer as-tu dans les affaires de l'Etat? 

* La pai x d' un royaume est faite de l ' obéissance d e tous 
ses sujets . 

* Les chefs doivent user de c lémence envers les t imorés . 
Pout• les h<tbleut's , que la puni t ion soit sévèt'., . 

'* 11 faut trai tet' comme des voleut'S les j u<.~es q u i acceptent 
des pt' ésen ts. 

-l!· Dans un é ·ta t bien Ot'Q<.misé, il est just e de pe11d r•e les 
!aches et l es fainéants: sinon ils deviendraient des voleurs . 

* L 'adu ltère est comme le vol, son c l·>'l!ltiment set'a la mot't . 

* L ' homme se condamne lui-mbme quand il tue sans y avoir été 
autoris~ . 

* La colère est l a preuve d'un caractère débile . 

* L ' env ie est ctn ver qu i r•onc;,e l es ent t•ailles des hommes, 
l'env ie est comme l'araignée qui t i r e son poison des p lus 
belles fleut•s . 

* Quand on ne sait p l us compte r les noeuds d'un QUIPOU (8) , 
c·est folie de vouloir compter les étoiles . '' 

Ces cinq interdi c t ions de la loi I nca : l e mensonge, la paresse , le 
vol, l ' assassina t, la débauche, étaient- elles les t ables de la l oi du 
continent Amé r· i c ain'? ou u n e v ariante des pensées védiqt.tes , peut- ett"e 
des Sour ates? . Seul Quetzal coa tl pourrait répondre . .. 

-=-~-=-~-=-=-=-~-=-=-=-=-=-
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Notes du Chapitre TROIS 

1. Voi t' p age 6 

2 . I dem 

3 . n.JEu )Joc : se prononce FNEUMA , v ectt dit'e ' s;octff l e ' (pneuma ·tique> 
il e s t tradu i t dans la Bible par Esprit, Sa>nt-Esprit . 

4 . CHAVI N 

5 . F'ACHACUTEC, XVeme Siècle . 

6 . Se l on l ' avis de Etertrand FLORNOY 

7 . voir paqe 15 

8 . Corde a n o euds servant a comp ter • 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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C H A P 1 T R E IV 

L'ARCHEOLOGIE 
ml!ll••••••••••c 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits 

Matthieu 7 • 16 

Cette science ple i ne d'intérêt ouvre depuis longtemps les portes de 
l'histoire au besoin qu'ont les hommes de comprendre l eur passé. 
L'Amét•ique précolombienne nous offre d'innombrables et r1ches vestiges 
qua de passionnantes études ont largement analysés . 

Se pourrait-il que certaines de ces ru1nes gigantesques ou ces 
fresques eKpressives viennent conf1rmer les affirmations du Livre 
de Mormon sut· des points bien préc1s de la religion ou de l'histo1re? 

Le temple du Soleil à Palenque est 1 'un des monuments Maya le~; mieu:< 
conservés de la période classique (voi r dessin,documents 7 ~ 8> . 
A l'int~rieur,deux nefs parallèles à la fa~ade sont couvertes de voOtes 
à enc:orbellement . Une des neflà t'enferme un bas- t•elief dédicatoire et 
unc1 datcf correspondant à 692 ap.J.C. Le toit couronné d'ur1 fai'te pure
ment ornemental est caractéristique de l'archi t ecture Maya. 

Cet éd! fiee contenai t un ouvraga de pierre aujourd'hui e><PO!ié au Museum 
National de Mexico sous le nom de''croix de Palenque'' (voir dess i n , 
doc ument N• 9) . Bien que la croix soit un symbole parmi les plus 
anciens, chez la plupart des peuples et même dans les cultures préh>s
toriques, certains chercheurs de l' Egl1se de Jésus-Christ des Saint s 
des Derniers Jours (Mormons) considèrent cette croi x comme une manifes
tation, chez ces peuples, de la croyance en Christ avant l'arrlvée des 
Espagnols. 

Le chron1queur Quechua, Santa Cru= PACHACUTI YAMKI rapporte que Viraco
cha transporta une croix et l a planta sur une col l ine . Là il prêcha, 
vernade l'eau sur la tète de l 'un des Princes e t l"essuya . 

L'on f;.;it état de nomb reuses inflt.tf:mces étr·angè r•es pat•mi les peup l es 
du nouveau continent, c e rtains proQr&ssant p a r voie de tœrre,d'autres 
amor·~ant peu·t·-êtt•e .des échanges c:ommerc i aux par voie de mer . l.es t.tns 
colonisateurs, l es autres explorateurs. Il existe d'>nnombrables hypo
thèses,certaines trés savamment construites sur des concordances 
hébr•a!ques ou chinoises par exemple . Les tr•avaux sur• ce suJet 15ont 
légions (1) et l'archéologue P1erre HONORE en présente la synthèse 
dans son li vr•e "L'Enigme du dieu blanc précolombien" . <2> 

Nous pourrons dans le cadre des parallèles avec le Livre de Mormon , en 
montrer quelques-unes. 
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Comme dans le cas de la cro1x de Pëlenque,ce sont souvent dea docu
ments photographiques ou des dessins dtgnes de foi, rapportés par 
d'authentlques savants. 

L'un d '•u>: , Jack WEST cita1t ce commentait•e dans son cycle de confé
rence intitu lé : "Le Défi du bois de Joseph", il y a une vingt<:line 
d'années . <voir photo, d ocument N• 10> 

"Nous voici devant la tomba quo MARRETT (3 ) mit à ,jour• . 
11 existe plus de 1000 tombas connues dans cette région. 
De celle-ci est extraite la Çjravut•e de dt•oite qui, dit- il, 
est sans aucun doute hêbratque ... 
Au même endt•oit et gravée dans le même matét•iau, la dou>:ième 
sculpture tut découverte par lui: elle sera1t égyptienne ... 
Comment un peuple peut-il être hébreu et égyptien en même 
temps et se trouvet• partout sur ce continent?"nous dit Mal'ett" 

A UAXACTUN en pays Maya, l'archéologue William RlCKETON Juntor <4 > dé
couvrtt un Jour du stuc sur la pyram1de numérotée E VIl: Etrange trou
vaille dans cette vieille cité oO tout, architecture et art , ind1que 
une civilisation à ses débuts! Les f1gures humaines raides et sans 
vie son t grossièrement et maladivement taillées dans la pierre. Le 
visage est toujours de profil, le corps et les bras sont vus de face, 
les jambes et les pieds de profil, s i bien que les orte i l s du pied 
gauche touchent le talon du pied droit . 

Or c ette position bizarre, totalement incompatible avec notre anatomie 
se retrouve identique, dans tous les bas r•el iefs de 1 'anc 1enne Egypte. 
Hasard? Ce procédé permet en tout cas de conclw·e à un stade primitif 
du trava1l de la pierre. 

On a tenté de démontrer toutes les ortgines , on a vu surg1r une quan
tité invraisemblable de révélations, toutes plus ou mo1ns fantaiststes 
et d'hypothèses ébouriffantes. Leurs auteurs sont depuis longtemps 
oub11ês et leut·s théories ne leur• on t pas survécu. Mais un nom 
mérite de passer à la postér1to: celui de Lord Edwat•d KINGSBOROUGH . 

Ce noble anglais a réuni tout ce qu 't l a pu apprendre sur l~s civi
li sations indiennes, puis publié un ouvrage en neuf tome5 pour démon
trer que les indigènes d 'Amérique étaient les desc endants d'une des 
tribus p;,trdues d · Isra~l. 

Cette entreprise lui coata une fortune et il finit en prison pour det
tes, cependant que ces fidélas discip l es attendaient en va1n le pale
ment des frais d ·impression du dernier volume. <Voir document N• 11> 

"Antiqu1t1es of MeKico" paru progreSSivement de 1831 à 1848 1 coQtait 
une vérltable fo.-tune, Sl b1en que les acheteut's en furent fort peu 
nombr"'eux. 
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Aujour•d'hul cet ouvl"age somptueux est le plus p l"écteux tl"éSOI" des ra
res bibliothèques qui s'enorgueill1ssent de le posséder. 

Les neufs gros volumes de sa compllation contiennent d<?S doc1.1ments in
esti mabl.,s pour· nous. Certaines de ceu écritures indiennes anciennes 
ne nous sont connues que par les reproductions qu'il en donne et c'est 
également lui, qui, l e premier a publié le Codex Maya de Dresde d'une 
~ ~~ortanc& capital e et dont on ignore aujourd'hui le sort. 

S i les écrits de ces peuples sont p~u connus et p arfo is intraclu isibles 
il~ sont la plus souvent constitués d~ glyphes ou de hiérogyphes . 
Ceux qui sont transcrits des pl~ques d ' or dont est extrait Je Livre de 
Mormon ot qui ont é t é recopiés par Joseph SMITH sont considérés par 
ses ennem1s comme de vulgaires s1gnas i maginaires,des chiffres trans
CI"lts ~l'envers le plus souvent , ou des marques sans relation aucune 
avec les f or·mes d'écritul"es connues ou concevables . Mais si l'on com
pare les reproduct 1ons de "VAR~ULETS" , 1déogrammes commun1qués par 
Madame R. P . REVNA,astr·onome à l'observatoire d'ADHARA de San Miguel en 
Argentin<! avec les car·actères égyptums dits r•éfol"més tels que Joseph 
Sm1th Jas cop1a d ' après les plaques d'or qu'li mit à JOUr , 11 faut 
avouer que si le sens nous échappe, la l"essemblance entre de nomb t•eu x 
signes es t frappan te (Voir reproduction,document N" 12) . 

Les peuples qui émigrèrent vers le Nouveau Monde n' appartenaie11t pas 
tous au meme type racial. Ces hommes parlaient des langues tr•n diffé
rentou (jusqu'au XVeme siécle) . Seules les langues ont s urvécu aux dé
sastres et aux siècles. 

Plus do deux millions d'Indiens parlent aujourd'hul encore le Maya, 
plus d'un dem1-million l ' Aztèque, près d'un million l'Otom1,le Zapotè 
que , le Mixtèque et l e T,;u•a.sque , quelques millions l'Aymara, le Que
chua (~), et le Mochica. 

On a pu 1soler six fam1lles de langues d1st1nctes donnant des indices 
sur les vagues succéssives de peuplement. Les dialectes appar•tenant à 
une même Ot" lglne sont le plus souvent 1ncompréhensibles d'une tr1bu à 
l'autre. ll e x iste a utant de différence entre certaines f am1l l os de 
langues qu'1l y en a entre le Japonais et le Portugais . Auss1 cette 
langue p a rt1cul ière uti l isée par les prophètes chargés d 'écrire l ' his
to i re de l~ur peuple comme le rappelle le prophète MORMON (6) dans le 
chapitre 9 , v~rset 32, était-elle issue d ' une langue bien connue sur 
l'ancien continent. 

"Et maintenant, v oic:i, noua avons écrit ces annales selon 
notre c onnaissance, dans les caractères qui s ont appeléY 
parm1 nous, l ' Egyptien réfor•mé, qu i nous on t été tt•ansmis 
et ont été altérés par nous , selon notre man ière de nous 
uxprimer" 

Mats Bl l ' on parl e de pl•ques d'or, d'a1ra1n, de cuivre ou de bronze, 
les dâcouvertes démontrent encore que de tous temps, les hommes ont 
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conservés leurs annales sur de telles plaques. 

Cur1eusement, le Livre de Mormon fut publié en 1830, dl x-huit ans a
vant la publication complète des pt•em>èt•es découvertes d'éct•lture 
Indtenne par Lord Edward KINGSBOROUGH . Jean Frederick de WALDECK ne 
p1.1blia qu'en 1838 son livre "Voyage pittor•esque et at•chéologique au 
~ucatan" . Il contenait sur l'ancienne civilisation maya lrus premi
ères indications capitales que STEPI IENS et CATHERWOOD purant pol\r la 
• u ite confirmer gra c e à leurs propres travaux . 

Et pourtant l e Livre de Mormon avant tous les a u tres énon;ait des 
faits impossibles seulement ~ 1maginer,avant les découvertes faites 
en archéologie en ethnolog1e et en sciences sociales. 

Certa1nes plaques furent ains1 trouvées sur le cont1nent Américain, 
telles ces tablettes de plomb à "LA GRANGE" (Géorgie), mu1es à Jour 
dans un Jardin par Mme Joseph HEARN.Elles étaient gravées en Sumé
rten cunéiforme,écriture utiltsée 1800 ans av. J . C. 

Le docteur MAHAN du Museum of Arts and Crafts de Colombus en Géorgie 
cite dans une édition d'Atlanta (Journal and Constitution) les faits 
SU1Vi'flt1j: 

''Il y a li t téralement dru& centaines d'évidences montrant 
sans l'omb re d ' un doute qu'une migration eut lieu vers 
l'Amérique , de peuples vivant à l'Est de la Méditérrannée 
dt.!s 2000 ans avant Jésus- Christ" 

Un autr~ historien qui authentifia len tablettes est le docteur LYNN 
HOLMES, professeur· d'histoi re du Collège " WEST GEORGIA" et de"Br·an
dets Unlvet•sity".O'autres découvertes ont été faites à BAT CREEK 
<la pierre de . .. ) qui fut gr~vée en ancten Cananéen, lang~ge utili
sé en Palestine 1000 ans av. J.C. Egalement, en 1966, la pierre de 
METCALF trouvée prés de FORT BENNING <Georgie) comportant des gravu
res 1dent1fiées comme venant de Médttérranée 1000 ans avant Jésus
Christ et rédigées en Minoen. Il est 1ntéressant de relever égale
ment l 'édttton anglaise du READER ' S DIGEST de Novembr•e 1973 p-.ge 192 

"Une p ier·re tt•ouvée pat• des ouvr•ier·s fut envoyQe 
à l'Institu t historique brésilien, qui fut par 
la suite t ransmise à un fran ç ais Ern e st RENAN, 
spéc i àl i s t e d ' écriture sémiti qu e qui décréta 
que la pierre était un faux ... 
Plus tard en 1967 1 la piert•e fut à nouveau exa
minée par Cyrus GORDON chef du département 
d'Etudes, Brandets University <Massachussetts) 
qui la reconnut comma ~uthentique <Before Colombus, 
Turnstone Press) 

La pîer•re a été gravée par des marins Sidoni - Cananéens 
531 ans avant Jésus-Chrlst et la1ssée à 150 m1les au 



- 32 -

Nord de Rio de Janetr0 11 

Depuis le début du XXeme s1écle, 11 a été trouvé des dlzalnes de 
plaques s>m1la1res dans le monde entier attestant de l ' usage quas1 
un1versel de ce procédé de conservation des éct'lts. <Vo i r pho t o , 
document N•13l 

Le docteur CHESSMAN, professeur associé d'écritures anciennes et 
directeur de l' Institut pour le Livre de Mormon à l'Université 
BRJGHAM YOUNG rappot•te é9alement qu'à LEAVENWORTH O<ansas) air1mi. 
qu'à PITTSFlELD (Massachussets) ·furent trou vés en 1854 das phylac
tères <7 > contenant des mot'ceaux de pat•chemins écrits en Hébreu . I 1 
révèle que tles pièces de monnaie romaines et juives ont été tt•ouvées 
en Amérique du Nord depu1s 1803. 

Concernant le L1vre de Mormon, voici ce que déclara1t Joseph Sm1th 
au suJet de sa découverte en 1823 : 

"Tout près du v1llage de Manchester, dans le Comlé d ' ONTARIO 
(New York) est situé une colline de dimensions consldé
rables, la plus élevée de toutes celles du vo1sinage . Sur 
le cOté Ouest de cette colline , non loin du sommet, sous 
une p iet"'re de dimensions cons1dét"ables se trouvaient les 
plaques, dans une botte de pierre . Cette pierre ~tait 
épaisse et arrondie au milieu de la face postérieure et 
plus mince aur les bords,de sorte que la partie du 
mi l ieu en était visiblœ au dessus du sol, tandis que les 
bords tout autour étaient recouverts de terre. 
Ayant enlevé la terre, je me procura• un lev1er que Je 
glissai sous le rebord de la pierre, et d'un petit etfort, 
je la soulevai. Je re9arda1 à l'intér1eur et J ' y v1s, en 
effet, les plaques . . .. " 

Des plaques d'or et d ' autres obJets se trouvaient dans cette bo~te 
de p1erre. Plus tard traduites grace au don de Dieu, elles alla1ent 
livrer l ' histoire de ces familles héba!ques guidées par Dieu vers 
le Nouveau Continent pour y créer les peuples dont le Livre de Mor
mon t'acon te l ' épopée. 

Mis à po!lrt l es écrits, il semble int6r .. ssan t de s'attal'dor quelque 
pau sur lem types h umains en montrant des concordances entre les 
ima9flri"'s égyptiennes et p t•éco l ombiennes . <Voir photo,documents 
14,1:5, 16 , 17> 

Il est vrai que les E9yptiens n'étalant pas les seuls • représenter 
les personnages de leurs pe1nture11 et de leurs sculptures d<! cette 
façon si caractéristique: téta et pieds de profil. On retrouve cette 
techn1que che= les peuples précolombtens , mais auss1 dans beaucoup de 
ClV1l1sat1ons anctennes du vieux monde . 

Sur les dessins de la page 69 on t' emarque la différence de couleur 
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de la peau entre l'homme et la femme <Document N" 161, ce qui est 
normal la femme s'exposant du fait de ses occupations familiales 
moins au soleil que 1 'homme . Cependant les noirs a ·fricairos <Document 
N" 141sont nettement plus sombres que les Egyptiens , ils étaient 
esclaves dans c:e pays . Cet.l>:- ci sont nubiens et les dessins sont e>~

tra its de la frise des ''quatt·e races'' provenant de la tombe du 
Pharaon RAMSES III tout comme l es sémites du Proche- Orient qui,aux, 
possèdent un teint plus clair . <Document N"151 

Cette simi li tude se re t rouve sur la fresque d' un templœ de Mexico 
<Doc ument N" 171 réalisée selon les experts , à la fa~on égyptienne 
et avec deux couleurs de peau. Ainsi que nou s l'avons déjà ""''Pliqcté , 
cette ressemblance n 'a rien d'étonnant pour les observateurs qui cons
tatent des techniques similaires en de nombreux endroits. Cependan t , 
elle con f irmerait comme l'explique le prophète Néphi dans son livre 
éct•it entt•e 588 et 570 avant J.C. que des éthnies dif ·fèrentes cc>habi
ta i en t. 

''Et Il Ile Seigneur) avait fait tomber la malédiction 
sur eux,oui , même une grande malédiction, è cause de 
leur iniquité. Car voici i ls s ' étaient endurcis le 
coeut"' contt"e Lui, et ils étaient devenus durs comme 
le roc : et comme ils étaient blancs trés beaux et plein 
de charme, le Seigneur Dieu couvrit leur peau d'une 
couleur sombre, afin qu'ils ne f ussent point un sujet 
de séduction pour mon peuple ~ " 

2 NEPHI 5 : 21 

S'il existait chez les Egyptiens des esclaves noir·s, il appara'tt Sl..tt"' 

la fresque mexicaine que les farouches guerriers <Lamanites? > sombres 
de peau étaien t quant à eux transpor tés dans leurs pirogues par des 
sel"viteurs dt:~ c:ouleL.tt"" clail"e, des Néphites peut-être~ . 

On sai t qu'après les luttes incessantes de ces deLl>! peup les- l "ctn 
attaché aux traditions hébraïques, à la culture et aux arts, l'autre 
aux guerres , aux combinaisons secrètes et aux dieux étrangers - la 
lutte se solda par l ' extinction pratiquement complète des Néphites 
et la suprématie des Laman ites, 1 'une des causes étant l'endur·cisse
ment du coeur des Néphites après une longue ère de paix e t d e 
pt"()Spét•i té . 

Le Livre de Mormor:> cite d'autres fami lles , "Les Jaréd ites", ayant c olo
nisé le nouveau continent. IXTLILXOCHI TL 1 historien de l'Amérique 
ancienne ci tait dans son oeuvr·e, l a venue de colons depu:is la 9 1"and e 
tour <Babel>, comme il parle d'un groupe ''d 'Art 1sanst• , troisième grou
pe de colons ayant suivi de près le deuKième groupe. 

Le Livre de Mot'tnon parle de la venue des " Néphites" 600 ans avant J . C . 
suivis de près par les .. Mulékîtes .. 568 a ns avant J .C. qui fusionnèt"'en t 
pat" la suite pou r prendre le seu l nom de "Néphi tes" (vers 200 'ans av. 
J.C. 181 
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''Dans certains récits du XVlème siècle , il est f ait 
allusion a l a mème fusion de daux gt•oupes de peuples 
en Amér i que a ncienne. Il para~t possible que cos écri
vains aient fait allusion à l n même fusion dOc,~ite dans 
les annales n6phites.'' 

Mil ton R. HUNTER et Thomas S . FERGUSON 
<Ancien t America and the Book of M01·monl 

KOLOB BOOK Cy . 1950 pp. 19 . 20 
Oakland, Californie 

Sur le Codex d'origine encore plus ancienne (voir d ocumen t N•tBl 
que la fresque Mexicaine,puisque MIXTEQUE, on aperiolt la naissance 
d'un enfant encore relié à la mère par le cordon ombil1 cal ( à droite 
de l'image) . Est-i l plus tard bapti sé dans u n bain purificateur 
(à gauche de l'imagel ? Certains prêtres ou off i ciant de couleur c l aire 
ou foncée représentent-i ls d'une part des Néphites et d'autre part 
des Lamanites convertis et justes? 

Des traces de ces populations de race blanche se perpétuent jusqu'à 
nos JOUrs; e n témo1gne cet article paru le 19 Mai 1976 dans le jour
nal ''Le MERIDIONAL'': 

"Une tribu amo3ZOnienne aurait t•eparu après quatre 
siècles . 
LIMA - Les Chankas, tribu qui combatti t l es Inca$ 
puis se r~tira dans l a for@t amazonienne, refusant 
la domi nation Espagnole, aurait r eparu après quatre 
siècles dans le Nord -Est du Pérou , à en ct•oire le 
r écit qu& publie Lund i le quot1dien "ULTIMA HORA" . 
Un campement de chas seurs, établi en forêt à deu~ 
s emaines de ma.-che du vtllage le plus pr•oche, à 850 km 
de Lima, a en effet é t é attaqué , i 1 y a quelques jour·s, 
a affirmé a ce journal un guide de la région , par des 
hommes de très haute taille qui ont blessé plus1eurs 
personnes. Le s assail l ants, selon le guide, mesu ra ient 
p l us d e d eux mètres et avaient une chevelure abondante 
et r·ou s!üe . Les hommes d ont 1 'apparence semble c:crr·espondre 
à cel le des anciens Chankas étalent a r més de lances et de 
massues." 

En 1743, Francisco RAPOSO découvt•It dans la rég1on du R1o Xingu les 
vestiges d'une ville à proximité de laquelle il rencontra deu~ 
Indiens qui s ' enfuit'ent en l ' apet·c&vant .Ces deux indigènes avaient la 
peau blanche . FAWCET s'était, lui aussi trouvé en présence '' d ' hommes 
avec des cheveux rouQes et des yE:tu>e bleus c omme en ont les "gt'ingosu 
et il déclare e xpressement : ''Ce ne gent pas des albinos . '' Il rapporta 
en outre l e récit du directeur de la colonie frani aise installée 
pour l'exploitation des hévéas à Santa Rosa sur le Rio Abuna , aff l u 
ent du Rio Made ira , qui lui avait confirmé leur e xistence en 1906 -
1907. " Il y a des Indiens blancs vers le Rio Acre . Mon ft•èr•e a remon
té ce cour·s d'eau en cano t. Un jour , on lui assura qu'il y avait des 
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Ind1ens blancs dans le vo1sinage. Il ne le crut pas et se moqu~ 
de ces racontars, mais •1 descendit néanmo1ns à terre et relava les 
tr·aces 1nd1scutables de la présllnce d'lnd>ens . Le second fa1t c:er
tajn , c ' est que lui et ses gans f urent attaqués par de grands 
sauvage&, bum découp lés , t r·é& beaux, au teint parfaitement blanc: 
a1.1x cheveu>< rouges et aux yeux bleu>:. Ils se battaient comme des 
démons • •• Beaucoup de gens ne croient pas qu'il exasto des Indiens 
blancs et quand on leur en montre, lls prétenden t qu 'il s'agit de 
mét is Espagno ls e t d ' Indien s . Mais i l ne f aut pas les avoir vus pour 
parler ainsi; celui qui les a vus a une toute autre opinion. '' 

On tr·ouve aujourd 'hui enco•·e des Indiens blancs dans les forets du 
Véné%uela : Les MOTILONS. Harri s ,qui a étudié en 1926 les indigènes 
de SAN BLAS écrit qu'ils ont lA peAu pn•sque blanche et les cheveux de 
la couleur du lin ou de la paille . 

Récemment, HOMET a décrat sa rencontre avec quelques membres de la 
tr•ibu de WAH' A, en Amazon1e, qu1 ont des cheveu>e chatain&: 

"La race dite blanche a encore de nombreux r eprésentant s 
pillrmi les Indiens de l 'Ama::onie" déclare-t-il . 

Le 1'illlt ast avéré depuis longtemps , reconnu par l ' ethno logie, con
f1rmQ par de nombreux voyageurs. 

La relation de RAPOSO devrait y gagner en crédibil ité .L 'Ama=onio 
n'a pas toujours été l 'enfer vert hostile au>: hommes qu'elle est 
aujourd'hui. Sa solitude et son ln411ccessibilité so11t historiquement 
t•écentes.Les premier·s voyageur•& décrivent alors le ba5sin du grand 
fleuve comme une région trés peuplée; des centaines de vil lages s y 
pressent et les chronaqueurs déclarent: 

"Il v 1t tant d 'Indie ns que l ' on ne saura1t la1sser t omber 
une éptngle sans qu ' elle sott arrétée par l'un d'euK . " 

Cac 1 semble e xpi1c 1ter la populat1on de ces zones représentées sur 
la carte page 63 . 

Jach WEST,cité plus haut, a rapporté des photos d'Indiens blancs 
e t dont l 1 ·fait le commentair•e 5utvantt <Voir Photo, document N•t9> 

''Les Iles de SAN BLAS, c Oté Atlan tique de Panama. 
Voici ,la plus agée de quê\tre soeut·s . . . Ce!S BOel.lrll 
furent retenues pendant tt~ols semaines et soumte&n 
à des examens approfondis pat• le~ mel lleurs experts 
que nous ayons dans l e monde aujourd 'hui . Cela fut 
t•éai isé à NEW YORK . 
Selon l ' opinion unanime des expe rts, elles n'étalent 
pas albinos •. . , n'ayant pas les cheveux 1ncolores, 
mats dorés , avec des yeuM non pas rouges, mals bleus 
ou bruns, un teint de peau rose et non pas blanch&tr~. 
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Elles ne sont pas mulatressss, mais issues d'une t'ace 
pure , ct·oyez le ou non , d'Indiens blancs . 
Plus de deux mille Indiens de pure race blanche se 
trouvent dans cette seule tribu.'' 

(La tr i bu TULE de DARIEN> 

Les gigantesques constructions des Incas, des Olmèques, Toltèques 
Mayas et Aztèquas- même si les civil1sat1ons Incas et Mayas furent 
contemporaines entre 250 et 750 aprés J . C. , présentent également 
des s1m1lttudes étonnantes avec celles du Proche-Orlent. 

On a souvent p<H'lé de pyt•amides abandonnées aussi bien b. TEOTIHUA
CAN entr·e 300 "t 400 aprés J . C. qu'à Monte Alban en 600 ap. J.C. 
bien que ces siteu a1ent continué à être habités par ~e nouvell e s 
peuplades . Mais cos liau>t g t'"'and iosau et en p leine expansion t:;embl E-~n ·t 

avoir été laissés en l'état d'abandon s•..tbitement , sans raison appal"'en-
te , si ce n 'est pour de graves raisons sociales ou politiques à une 
opaque tr•és pr·oche de celle décrite dans le Livre de Mot•mon: Le mo
ment de la destt·uction compléta des Néphites par le!> Lamanites. 
Apt'éS l'an 800 (9), plus r1en ne fut construit en Amér•1que Cen
trale. 

Ces pyram1des n 'étalen t pas totalement semblable5 A callas de 
l'Egypte ancienne , (bien qu'on ait découvert des chambras mortuai
res à l'intérieur de certaines d'entre el l es> , mais plut6t aux 
11 Ziggout"ats" babyloniennes considérées comme "montagnes des d i eux" 
(Voir documents N" 20 & 21> siège de~ divinités avec lesquelles 
communiquaient les prêtres. On en a trouvé des vest1ges en diffé
rents lieux tout au long de l a vallée de l'Euphrate et à Ur, 
lieu de naissance d'Abraham. 

Néph1 évoque des tours dans ses écr1ts; est-il possible qu'au fil 
des siècles, les hommes ayant perdu la raison d ' être de ces cons
tructions e t s'étant écartés des principes divins aient perverti 
leur usage? IVoir photo, document N" 2 2 > 

"Or ceci se passait sur une tour dans l e jardin de 
Néphi,lequel était situa prés de la grand·route 
qui mena1t au marché principal de la ville de Zarahemla.• 

Helaman 7: 10 

Comn1e pour toutes les gr•andes civil 1sations dans lesquelles les 
structures sociales, m1l1taires et rel1gieuses se révélent com
plaxes, des cons'l;ruct1ons impor•tante& sont entreprisos, cles tem
pl"s, parf ois des murailles ou des fortifications et aussi des 
routes , ceci aussi bien dans la région habi t ée par les Incas 
qu •au Mexique 1 la culture f lorissante. 

Au Pérou,la construction d'une route était décidée par le Conseil 
siégeant à CUZCO ou par le roi lui-muma s · 11 dés1rait la1sser un 
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témoignage permanent de son pouvoir à travers l es pt·ovinces. Puis 
un fonctionnaire de l1aut rang é tait désigné pour étudier la ter
rain et ouvrir les chantiers . 

En dehors d(•s spécialistes c:ornme les SAYU-CHDCTASUVDC , les ar·pen-· 
teurs , la main-d'oeuvre était choisie parmi les population locales 
dans la c l asse des HATUN-RUNA , c: "e!;t à dire celle des hommes de 
vingt-cinq à c i nquante ans tC>ujours disponibles pour les ~;ef•vices 
civi ls et mi litaires de l 'Etat . On peut supposer que des 
milliers d'ouvriers furent employés à la construction et à l'en
tretien des routes . 

Certe!:-;, les t"outes de montagnes exigeai ent des tt·avaux plus comp-
lexes que l es voies ordinaires: il n ' était p as t~are d 'avoir à 
élc~vet"' des murs de soutènt~men t pou r etnpêchet .. les glissements de 
terrain fréquents dans l es An des à l 'époque des g randes pluies . 
Près de la cOte désertique , c e sont las sables qu'il fallait en
diguer . DtiMS l es vallées et sur les plateaux argilew< ou maréca
geux ~ la route était construite avec un tablier o u un remblai de 
cailloux et de 9raviers . Les pi e rres travaillées, parfaitement 
lisses sur la part ie s upérieure , étaient ajustées avec cette pr~é
cision que l'on retrouve dans tou t es les oeuvres lithiques des 
Incas. 

T t"és souvent de minces canau>: étaient di s posés pout~ fac:il itel"' 
l'écoulement des eaux . Des muret t es bordaient le tracé de la voie 
quand celle-ci traversait une zone de cul t ures . Enfin dans le Sud 
s:i l'on en Ct"Oit CIEZA DE LEON, des bornes informaient les voya
geurs de la lon9ueur des étapes . La larg eur des routes variait 
entre l a voie importante : quatre mètres et plus et le chemin 
étroit - deux métres - se transfo rmant parfois en escalier aux 
degrés réguliers, tai l lés dan s le roc . 

F"our qui. et pour quo i étaient c:ons tr•uites ces routes? On peut sup
poser qu ' elles étaient empruntées par l'armée et s u r t out , quot i
diennement par les CHASI<I S ,pol"'teut"S d(~ messages officiels, d e même 
q u e p~r les fonct ionnaires, les inspecteurs du travai l, les juges , 
les droguistes ambulants et les pè leri ns . 

"Car i 1 y avait de nombt"eux marchands dans 
le pays, ainsi que beaucoup de docteurs d e 
la loi et d'officiers publics. '' 

3 Nephi 6 : 1 1 

ConstrLlitE-?s à la. ·fin de l ' Empire, on obset"Ye deux voies p r·esqu e 
paral lèles allant vers le Nord; l'une c6tière: CUZCO-TUMBEZ, l 'autre 
en a 1 ti tLtde' CUZCO-QUI TD . Ver·s l e Sud, même pr i rte ipe, CUZCD- CHUQUISACA 
par les plateaux et CUZCO- ATACAMA , le long des rives du Pacifique. 

De nombreuses routes I ncas étaien t trés anciennes e t dataient de 
l'époque CHIMU . C'était l'un des pl us importan t s emprunts à cette 
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ci vi 1 isation. 

''Et beaucoup de chemins furent faits et 
beaucoup de routes furen t posées, pour 
mener de vil le en ville , de pays en pays 
et de lieu en l ieu . 1

' 

3 Néph i 6:8 - 30 ans ap. J.C. 

En Amérique centrale, les routes étaien t aussi trés n ombreuses et 
reliaient un nombre i mportant de grandes villes. Comme chez l es 
Incas, elles réclamaient une abondante main-d'oeuvre et servaient de 
nombreux objectifs, entre autres , celui qui était peut-étre l e plus 
important , de conduire vers la capitale l es peuples asservis et 
de~;t ir,és à 1 ·immolation sacrée . Du moins c'est ce que pensent les 
h iStOI"'Îf?I')S . 

Sur ces grands chemins, au Centre comme a u Sud-Ouest de l 'Amérique , 
il est également ment i onné par l es chercheurs que la roue n 'était pas 
~.ltili!:~ée et que l'on se déplaçait à pied ou en litières inc:r·ustées 
d'or et de pierr~es précieuses: ce lles des gt~ands dignitaires . 

Le Livr~e de Mor-me>n nous apporte à ce sujet les précisions suivantes: 

''Son pays était remp li d'or et d'argent, 
et son trésor est infin i; son pays est 
plein de chevaux, et ses chariots sont 
~;ans nombre~ n 

2 Néphi. 12:7 

Pourtant si cette observation constitue u ne vision d"Esa7e (101 dont 
le Livre fut aussi emporté par Léhi et ne concerne donc pas forcément 
les us~ages des habitants du nouveau rncmde; nous en tr~ouvons à 
nouveau l'évocation d a ns le Livre d'Alma: 

" ... ; le roi a v ait ordonrH~~ à ses ~;ervi·
teurs de préparer ses chevaux et ses 
chariots pour le conduire au pays de 
Néph i , . .. " 

Alma 1H: 9 

Le roi LAMONI régnait sur l e pays d 'Ismall vers 90 avan t J. C •• Il 
connaissait le principe de l a roue et l'utilisait . En t é moignent les 
,jouets découveo·ts scu• ce continent . <voir Document N°231 

Nous ne nous · at t ar·det"ons pas sur~ 1 'exîs·tence ou non de c l1 evau>~ sur· ce 
continent. Les scientifiques s'affrontent encore à ce suje t et cela 
bien q1..1e des ossements de ces animaux aient été déc:oL1Vel"ts dans la 
région de Los Angeles. Nous laisserons au temps le soin répondre à 
cet t e q~•est ion. 

Au sujet de l ' euistence de la roue , une découverte importa nte semble 
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concrétiser notre pensée. On peut voir (document N"24l la photo dm 
roues mises à jour prés du lac Titicaca en un lieu appelé ''Les diM 
portes", en Bolivie à 1200 pieds d'altitude . Ainsi que le~ rappoo•to 
Jack WEST : 

" Quato•e ancumnes roues do pierre, de 
2,7Sm de dlamètre, de 40cm d"épaisseur 
avec des trous carrés dans l eur axe. 
La pierre possède uno dureté égale au 
coefficient 9; ce qui est extrêmement 
dur <11l. Avec ces pierres géantes en 
forme de roues , ils étalent en mesuo·e 
de transporte.- des po1ds de to·ois cents 
tonnes. Il est auss1 fac1le de compren
dre pourquot ils disposaient une fonda
tion pierreliSe sous leur"fi r""outes. '' 

Jack WEST e~t libre de ses commentairew, cependant des questione 
demeurent posées: Pouo•quoi des trous carrés? Quel typa de bois aü
sez résistant constituait les essieux et la charp~nte des charioL&? 
Quels animaux asse= puissants ou quelle quantité d ' hommes nécessaire 
pour tirer 300 tonnes? 

Pou.-quoi les Incas n'auraient - ils pas plutot utili sé des trainaaux 
comme les Egyp t iens qui, bien que connaissant la roue n'usaient que 
de ce systèmG pour transporter par exemple les obélisques? Et $i ces 
pierres ét.aient des meulee? peut-éto·e, mais pour meult• l' quoi et avec 
quel mécanisme? Cependant peut-on e ncore, raisonnabl e ment a ff irmer 
qu'ils ignoratent la roue? 

Les observat1ons des savants qui se sont penchés sur· les usages d<>s 
habitants de ce continent nous éclairent sur la fa;on dont ils 
const.-ui salent leurs édifices . Ce poi nt est également l'apporté par le 
Liv.-e de Mormon, particu l ièrement en ce qui concel'ne les maisons , les 
temples ou les routes (1 2l ,mais si l'on sait que les Indi ens utili
saient le ciment, Helaman, l'un des auteurs du Ltvre de Mormon nous 
le confirme dans son to·oisième chapttre, verset 7: 

"Et comme tl n "y avatt que peu de bots ( 13 > 
sur la surface du pay~, le peuple qu1 s'y 
rend i t devint e x t rémemen t habile à travai l
ler l e ciment; c'est pou.-quoi il b~ tit des 
maisons de ciment dans lesquelles il habita . " 

Ces peuples sava1ent t rava1 ller de nombreux métaux et se révèla1ent 
trés industrteux , observation o•apport6e dans le deux t ème 1 iv re de 
Néphi , chapitre 5 , verset 15 : 

"Et j' enseignais à mon peuple l'art de b~ti.
des maisons et de faire toutes sortes d'ou
vrages en bois , en far , en cui vre , en airain 
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en aciet·, en or, en argent et en minerais 
pt•écieux qui étaient en grande abondance." 

Helaman, dans le chapitre 6, verset 9 de son livre nous apprend 
encore qu'ils devinrent riches de ces métaux précieux, au Nord comme 
au Sud, ce qut est encot"e confif·mé par les Jar·édites er\ des temps 
plus anciens dans le l.IVRE D'ETHER, chapit t-e 10, ve t-set ~~3. 

Si l'on poursuit la lecture des vet•sets 24,25 et 26, on découvre que 
eette grande industrie e st absolument attestée par l'archéologie. 
Particulièrement en ce qui concerne l'orf èvrerie. 
Pat'm i les tri bLIS mrJir1s connues et si tuées géogt-aphiquement entt•e les 
Incas et les Mayas- Aztèques on découvt•it des tt•ésors sans prix dans 
les sépultures des chefs. 

Les régions qui correspondent aux Etats actuels de COSTA-RICA, 
F'ANAMA, et de 1 'EQLJATEUR, sont célèbres pour la qualité de lel.ll' orf~,
vrerie,mais la plus remarquable est celle des QUIMBAYA de Colombie 
pour leurs réalisations en or et en alliage cuivre-or. 

Les Péruviens et leut•s voisins surent travailler les métaux 1000 ans 
avant les Méxicains . Des outils, des haches et des ma r teaux pre
colombiens fLu•ent t t-ouvés dans le MISSOUHI, en CAROLINE DU NORD, au 
TENNESSEE et au KENTUCKY pat' le docteLw Douglas T. HOLDEN, doyen de 
1 'ANDREW COLLEGE de CUTHBERT U3eot'g i el . 

Les prophètes du Livre de Mormon ne disent pas autre chose! 
Est- il besoin de rappeler que le Livre de Mormon, paru en 1930 , 
d~vaniait d ' au moin s dix huit ans les premières recherches sérieuses, 
aussi bien en archéologie qu'en déchiffrage linguistique . <141 

Peut- on raisonnablement et scientifiquement démontrer qu'un livre de 
cette importance ( 15) ,écrit ou plutOt traduit en quelques semaines par 
un seul homme (16) puisse faire apparaître l'existence et les re l a
tions de civilisations si nombreuses, complexes et différentes s ans 
incohérence majeure avec la réalité? 

Quand, de plus, ce livre offre des réponses cohérentes aux énigmes 
non résolus par l'archéologie et l 'anth r o p ologie, alors le présent 
ouvrage tente d'appeler le lecteur à la réflexion . 

-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Notes du Chapitre QUATRE 

. 1 Vo it' page 15 . 

. z Voir bibliograph ie . 

. 3 MARETT: Archeo l ogica l r eli es i n Mexi c o . 

. 4 RICKETON: employé par l'Inst itu t Carnégie . 

. 5 QUECHUA : La plus anc i enne l a n gu e des Incas . 

. 6 Mormon : d e son nom • 

. 7 Ph ylac t ère: petit étui renfermant un morce<u.o de pao·c l,emin où 
sont inscrits des versets de l a Torah <La l oi Juive> . 

• 8 Vn :i l' 1 e Li Vl'e d . OMN I. 

. 9 en l'an 909 selon cel'tains c hel'cheurs . 

• 1(.> Compal'€~ 1' avec E~;aïe 2:7 • 

. 11 Dans l'échelle de MOHS , le diamant posséde une du r e t é de 10 . 

. 12 Voir He l aman 3: 14 • 

. 13 vo i r p age 3 5 (récen t e f ormation des forê t s ama zo n ien ne s . ) 

.14 Voi r KINGSBOROUGH p a g e 29 

. 15 Le Li vre de Mormo n 

. 16 Jo,.;eph SMITH 
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C H A P I T R E V 
=~=~~=~============ 

USAGES ET TRADITIONS ORALES 
=========================== 

"Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. '' 

Genèse 1 . 1 

L€~ JOUt"'nal "El Paso Times " t"év~5lai t t"'écemment a ses lecteurs: 

11 Une décc>'L~vet"te qui conf i t"me un dor:umen t 
à CHIAPAS . 

·Le Li vr"e de Mormon, volume s d · Ect" i tur•es 
canoniques de 1 'Eglise de Jésus- Chl"ist des 
Saints des Derniers Jours pat"'allè l ement a 
la Bible, se p l"ésente (:omme 1 'histoit"e r•e-M 

llQieuse du conttnent américain traduite à 
pa1•t1r de plaques d ' or . 

Les archéologues ont admis la vraisemblance 
d'un tel document alors QU 1 Une découverte t•e
c ente faite au Mexique semb le en confirmer l 'au
thenticité . 

Une gr•avt..lre de bonne taille mise à jour• à Chiapas 
a~' ~1<>x iq~,., a été dé c h i tf rée et fOUI"" i t poLn- 1 a 
premièt·e f ois une preuve de l'origine proche
o t•ientale des graveurs ... origine que leur 
a t tribue éga lement le Livre dfl Mormon. <Voir dessin, 
document N•25l 

Pour l'analyse de cette gravure, il a été stric
temel1t obse1•vé un<> t•ègle f i xée par le docteut· 
Alf' t'ed L . KROEBER <ll n on - mw·mo n et ancien membre 
de l'Université de Californie , sur les p rincipes 
de l'archéologie . 

Cette règl e exige d e cinq à dix ressemb l ances 
comp lexes ent r·e des emplacements archéolcç,iques 
distincts pour établir un li en historique. 

La gravLit"e en question déc r it un évènement anci en 
concer nant ''l'arbre de vie'': Six personnes sont 
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ass>ses près de 1 'ar•bre et paraissent devtser à ce 
suJet . Le style vestimenta11•e du Pr·oche-Orient est 
net ... 

Tro1s noms indiqués sur la gravure ont été traduits : 
LEHI , SARIAH, et NEPHI : ces noms sont ceux de trots 
personnages du Livre de Mor•mon appe l é : "Vision de 
1 ·arbre de vie pat• Léh1." Cer•tatns h 1stor· i ens pf>nsent 
que c'est san s doute là une des découve rtes les plua 
impor t a n tes da n s l'histoire de l 'ar c h é o logie .'' 

Si 1 ' on abot•de 1 ' a t•chéalagu~ dans c:e chapitl'e , c'est pat•ce qu'elle 
vient canflpmer• d e s légendes entret&nues JUsqu ' à ce JOUI' par les 
Indtens . La stèle N" 5 d ' IZAPA, c~ lèbre dans l ' Egltse de Jésus
Chrlst des Sa.tnts des Dern1et"'S .Iour"st, n ' expose r·1en d ·autre que le 
reve de Léhi appelé : "L'arbre de VIe'' dans le ler livre de N~ph1, 
chapt tre 8 . 

En 1953., Wells JAKEMAN , dans le bullet i n de la Soc1étè Archéologique 
Un1vers1tatre,y ·taisait allus1on en ces termes: 

''La ressemblance entre cette sculpture et le réc1t 
du Livre d e Mormon ne peut Stl'e acc i dente l le . 

El l e é tabli t p art1quement une re lation h1stor1que ~1tre 
les anciens prètres d'Amérique Cent ra l e responsablas de 
la scu lp t u re et le peuple d~ Léh i du Livre de Mormon . 

En effet la cannatssance e xac te et detaillée de la 
v1sion de Leh1 gt·avée par c:es pd~tres dans la pter•re ne 
peut être e xpliquée que par une 1dentif1cat1on avec un 
groupe du peuple de Léht . " 

Dans un chapitre précédent, 1 histoire nous a montre les prattques 
cr•uelles des pr•ètres aztèque s . Le L1vre de Mormon t•évèle que 
certa1nes tr1bus dégénérées et bell>queuse s eurent des usages auss1 
féroces alors que s agissant de la me me époque l'on conna1t par l a 
même source, !es activités blenf;us•nte~; de la prètt'ISe or·thodoxe. 

Une or1 g 1ne hébraïque, 

L.a conna t ssance des •ncHms prophètes bibliques, 

La conn.a1ss ance de Jésus-Christ sur le conttnent AméPicain 

Il sera1t paradoxal que l'on ne trouvat po1nt de vesttge de ces 
afftrmattons• 

Jesus-Chrtst n'en aura•t-•1 pas pari* a ses d1sc1ples lors de son 
m1n1stère en Isra~J? 
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''J ' al encore d'autres brebis, qui ne sont pas 
de cette berger•1e; celles-là , ll faut que je 
les amène, elles entendt .. o n t ma voix, et i 1 y 
aura un seul tr·oupeau, un seul berger . '' 

Je<m 10 : 16 

Laissons de cOté les exp l ications tendant à démontrer 
l"impossiblité d'une allusion aux '' Gentils''< 2 >, pour laisser le 
Seigneur répondre dans le 3ème Livre de Néphi, chapitre 15 ; Il 
affirme : 

''E t ils ne m· ont point compris, car ils suppo
saient que c'étaient les Ge!ntils; cat" ils rH~ 

comprena1ent pas que l<•s Gentils ser•;,nent cor.
vertis par leur prédications . .. ·· 

3ème Néphl 15: 21 a 24 

Alors que quelques versets plus haut 11 expllqua•t auH Neph1tes: 

"Et jama is le F'èt"e ne m · a <:ommandé de l e\.lf' par•l et"' 
des autres tribus de la maison d"Israêl, que le 
Pèt•e a emmenés hot•s du pays. " 

3ème Néphi 15 : 12 à 19 

Si Jésus Ju1-meme a vécu quelques temps parmi les Nephites, il a dQ 
!eur· ense1gner• les mêmes principes qu'à F'ierr"e , Jacques et J·ean , 
or'ganisant son Eglise et enseignant ses pt"1nc1pes d ~ amout"" et de 
nouvelle naissance d'une maniere identique. 

''Prends et reço1s, cat' SUt' cette terre, tu vivras 
de 1 'eau, tu cro·ï·tras et tu. fleur·iras par 1 ~e4\u , 

c'est elle qut nous donne ce qui est indispensab le 
à la vie; reçois cette eau . •• 

C ' est ainsi que L ' on bapt1sa1t dans 1·un des temples de TENOCHTITLAN 
selon les chrornqueurs . <Voir photo , document N" 26> 

On aur'ê\i t pu penset .. que ceux-ci tentatent, en r-acontant ce gent'e de 
chr.>ses de sauvet• un peuple que beaucoup par'mi les Espaqr.ols consldé
r<uent comme des b<wbares, pow•tant ce n'étaient pas des légendes • . . 
Cela fLlt obset•vé ainsi que le t•appot'te Piert'e HONORE dans son 1 ivre 

(3) 

Beaucoup de traditions semb lant chrétiennes furent ainsi observées 
dans les deLtx foyet's de cul tu res: Meso-Amét' i que et Amét• i que du Sud . 

En voyant la photoN" 26, certa i ns de mes amis ont ém1s l ' hypoth èse 
que cette cavité maçonnée n'était rien de plus qu'un rése t'voit•. Ma.is 
deux points me font penchet• en faveut• d ' un fond baptismal: 
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La relatLve petitesse dudit réservoir eL les marches destLnées à 
"descendt•e dans 1 'oau" comme dans les ·fonds baptu;mau>< das c:u l.tes 
chrét1ens pratiquan~ l'immet'Slon totale aujoLtrd ~ hut . 

Confirmant cette pratLque, le Père DIEGO DE LANOA, premieo· Evèque 
catholique qu1 trava1lla parmi les lTZA-MAYAS, affirme que tes 
lndums pratiqua1ent le batème quand les EuPopéens at•r1vérent . 
L ' aurait-il lui ausst observé? 

T. A. WILLARD écrLt: 
"Suivant les Lllusto·attons des l1vr•es htéroglyphu~ues , 

coupléas avec: la c itat Lon de l'Eveque LANDA , les 
anciens ltza- Mayas pratiqclaLent le bapteme avec le 
teo•me "CAPUTCHIL" QLll voulo111 t dL t•e : "~ltt•e né da 
nouveau." (4) 

Bernardino de SAHAGUN rapporte que tas 1nd1gènes de ce pays 
<YUCATAN> étaient bapt1sés. Aucun d ' eu >< n était autor1së à se 
mar1er sans que ces cérémon1es sact•ées eussent eté accompl1es . 
(P.de ROO. History of Amer1ca before Colombus , Ph1ladelph1e 1900> 

Dans l a tr•ad1t1on orale, s e tt•ouvent de tt•és nombreuses legendes 
attestant un rapprochement entre l'anc1en et le nouveau monde . Les 
CheroKees ont conserv~ des h isto1res semb l ables à celles qu1 son t 
connues dans l'anc1en monde: CAIN et ABEL, LA TOUR DE BABEL, 
l'htstoire de l ' homme blanc devant ram~ne,. le l i vre pardu . •. 

L"li relat1ons de l ' époque font état de conversattonl& antr· e Espagnols 
&t lndtens cult1vés . Selon elles , J ' un de ces derniers aura1t 
raconté un Jour à ses aud1 teur•s une v1ellle legende ayant tra1 t à 
un évènement survenu dans la vallée de Me><ico e t qu1 remonta1t au >< 
temps les plus reculés : 

••1 1 était une fo i s , u n homme p1eux et sa f~mme 
qu i VlVa&ent dans cette val l ée . Un JOur Dieu 
Lui-même ne révéla a ce serviteur et lui don
na un ordre bizarre; surtout dans cette contrée 
en ple.Ln co&ur des montagnttts: constt"'u î t"e sans 
retard un bateau , y fa1re monter sa femme , y 
charger tous ses biens et un couple de toutes 
les espèces d an1maux . Tapt, c ' éta1t le nom du 
p1eux personnage, e:~ècuta l ' ot"dr"e de son diau, 
sans se souc1er des quol1bets de ses v o 1sins 
qu1 le pr.ena11mt pow· un fou . 

Or, à peine ava1t-1 1 fini Ba construct 1on et aon 
chargeman t qu ' i 1 se m 1 t à p lotuvo1 t• c omme il 
n ' a va 1 t Jama1s p lu au Mex1que . Les pluies tombèrent 
sans t•elilche pendant des JOUt'S et des nuits, le& 
fleuves se gonflère nt , pu1s d*bordèPent et f1nalement 
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le bateau de TAPI se trouva soulevé pa~ les eaux . 
Quant aux cases des habttants sur la l'ive , elles 
turent emportées et les populations durent chercher 
refuge dans les montagnes avec leurs an1maux . Mais 
les eac•x montèt•ent si hactt que même les sommets 
furent submergés et finalement tout le pays se 
changea en un 1mmense lac et, de tous les ~tres vivants, 
seuls sctbsistèt•ent cew< Qlti se tt•ouvaient sw· l" 
bateau. 

Quand la p l uie cessa enfin dans la val l ée, 
que le soleil reparut et que les eau>< com
mencèrent à ba i sser sans que les passagers 
du bateau vissent encor· e le sol ferme ,TAPI 
léch a une colombe . El l e s'envola et rle revin t 
jamais parce qu 'elle avait trouvé une ter~re 

é mer·gée. TAPI dir~igea son navif'·e de ce c:ôté 
-là et lui aussi art·i va à un rivage . Là il 
libéra ses animaux et devint le père de tous 
les hommes . " 

Les mêmes symboles, les mêmes légendes ant1ques, sont connues des 
civ i lisations trés diverses et géographiquement très éloignées . 
L ' adoration d ' un dieu conduit à considérer les mêmes signes de 
puissance ou de hauteur aussi naturellement qu'un acte s i mple de la 
vie conduit à obset"ver les memes attitudes chez un Suédois ou \.tn 
Pygmée . 

Les détails, cependant,sont si frappan ts et si nombreux qu 'on ne 
peut éviter d'établir des parallèles et d · emet tre des hypothèses. 

Un manusct•it Indien attribué aux QUICHE- MA YAS, et écrit en 1554 
affirme clairement que les lnd1ens sont descendants d ' Abraham et de 
J acob, venant d" "ABONDANCE" (5) et ayant une origine j uive. 

Dans la réserve des Indiens HOPIS à Second MESA,en Arizona, les 
mlss ion n .ait"eS de l ' Eglise de Jésus--Christ des Saints des Det"nlet"S 
Jout"S en v i si te i 1 y a quelques années , fit"ent a l lus1on au;< pt"em1er·s 
chap i t •·es du Li vt•e de Mormon et pat• leren·t dct pPophète nommé LEHI à 
qui il fut commandé par le Seigneur de rassembler sa f amille, une 
femme et quatre f i ls et de quitter JERUSALEM ,parce que cette c ité 
a ll ait être détruite à cause de la méchanceté de ses habi tants . I l s 
parlerent de la faion dont ceux-ci voyagèrent de nombreux jours dan~ 
le désert sur le chemin menant à la mer. c omment Léhi renvoya ses 
·f i 1 s a J"ERUSALEM pour p t' end re 1 es anna 1 es d., l•>urs ancêt t•es et 1 es 
ense19nements de leurs pt"ophetes ; comment ils art' ivèrent dans u n 
pays de choix aprés avoir traversé les g r andes eaux et acc osté sut' 
l e continent américain . 

Les chefs des p t•êtl'es Hopis de Secon d Mesa, entendant ces pat•oles , 
apostrophèrent les missionnaires et déclarèrent avec colère : 
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"Comment connaissez-vous ces choses? Seuls l e s pl~.~s ê;'Ç)és des hommes 
hautement placés dans la prêtrise sont au courant de ce la. Gardez 
vott"e bouche fermée!" 

Le mariage Hopi n'est p as seulement célébré pour la vie terrestre 
mais pr•olongé apn!s la mort et il ne pec1t etr•e délié . CCl<wence 
BARKER, CChurch News 19731 

Puisqu ' il est question du mariage chez les Indiens, il faut savoi r 
que, selon Geor·ges FRONVAL , dans "La Véritable Histoir•e des Indiens 
peaux-rouges'', un homme pouvait convo l et' p lus1eurs fois car l a 
po lygam1e était autorisée. 

Sachant que selon le Livt .. e de Mormon, une part1e des Ct11 or,isateurs 
de 1 "Amér•ique vena ient de Pa lest ine et avaient pu gardet' l'usage 
déjà ancien de l a polygamie d iv inement autorisée C6 1 , largement 
••appor•té dans les r•éc i ts des p r·ophètes, 1 1 est intéressant à c:e 
sujet de mentionner le dictionnai r e cathol i que de Will iam ADOIS 
•~t Thomas ARNOLD sut' le MANS! "CONCILLIA " IV 46:5 <?~l selon S t THOMAS 
<Somme théologlque, question 65, article 11 : 

"La polygamie ne dett·u it absolument pas 
le mariage, car il est possible qu ' un 
homme mar"ié à plusieurs femmes puisse 
les protéger et pourvo1r à l"éduca t 1on 
de ses en f ants . Et par conséquent Cainsl 
que de nombreux théologiens l e supposen t 
depuis le temps du déluge) Dieu a pet•mis 
aux Patriarches et à d ' autres hommes, 
d'avoir plus d "une femme . Cependant, 
poursuit le dictionna i re, elle degrade 
l'homme par la sensualité et expose la 
femme aux misèt·es de la jalousie . " 

Ce point de vue met le monde chrétien d ' accord sur l 'usage lég1time 
de cette prat1que dans les temps oO elle fut perm1se par Dieu . On ne 
peut évidemment en conc lure que la fa~on dont les l nd>ens 
concevaient parfois cette union soi t révélatrice de l ' influence 
hébrarque sur le continent américain, mais elle peut nous donner à 
rélféchir sur l ' admonition du Prophète JACOB C71 dans le Livre de 
Mormon, olt il enseigne que 1 ' homme ne peut a voir e~u ' une seule épouse 
à moins qu · il ne lui soit accordé davantage. Cette pr·ec:ision nous 
apporte une lumière particulière s ur la dénatura t ion d "un pr1nc:1pe 
bien c o nnu dans l ' histoire de l "human1te. 

A propos de la Palestine, Georges FRONVAL r apporte ce qui s ui t : 

"Vi sitan t un JOUt"' le musée du Louvr·e à Paris 
avec un am i Indien ACOMA du Nouveau Me:<iq ... u?,. 
BLUE SKY EAGLE, celui-ci . orfèvre de son état 
demeut"a comme cloué par la sut·pri s e devant les 
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bi.Joux des Pharaons~ pt~esentes dans les salles 
égypt tennes . I 1 me dit: 
-Ces tur"quoises, qu1 son·t c:hez nous des piet•res 
sacrées , ces colliet'S et ces bracelets ressem
blent étrangement à ce que nous fatsons nous
msmes .. 
Puis ,apt•és <iVOll' t•éfléc:h i Blue Sky Eagle ajouta: 
-Après tout, cela n;a rien de b i en extraordi
nalre . Ne di t -on pas que nous autres I ndiens, 
venons de Palestine! . . . •• 

Si le Livre de Mor·mon nous enseiqne que Jésus !ui-·meme ~ PessL\sc:itè a 
quitté la Palestine pour rendre visite à sas autres brebis, 
tf'OU.VfH''Ons nous dclns les éct•i ts ou la trc:: .. dition orale des t"éférences 
aux manifestat1ons Qéologiques et atmosphé~1ques annoncées par le 
Pt'op ~oéte NEF'Hl dans le Ltvt'e de Mot" mon <3eme Nephi 8 : 12à14)~· 

'' . .. ;car voici toute la surface d~l pays tut 
changé par la tempète, les tornades, les 

tonnet~res et les eclairs, et le tremblement 
extrêmement violent de toute la terre • • • et 
pendant t t~ols jout~s on ne v1t aucune lumière . . . '' 

Repo.-tons nous à la légende des Indtens WASHOE: Une de l eut'S 
tr1aditions t ypiques semble avoir conset"Vê l ' histoir--e de la 
disparition du gran d lac qui s'étendait entre les montagnes . Cet 
1mmense plan d ' eau s'appelatt LAHONITAN. Le fa1t qu • il ait existé 
dans le passé est attesté par les débt· is fossiles d ' antmaLtX qtJe 1 · on 
a retrouvés dans diffét"'entes parties du bassin. Voici comment 
s'expr1me cet te l égende indienne . 

'' Il y a longtemps, trés longtemps . Peut-être 
cent ans, Indien pas sOr, homme blanc sOr. Le 
père de mon grand-père,lui homme très vieux , 
peut-ètt .. e deux, trois cen ts ans, moi pas sa-
voir. 

CARSON VALLEY, I~ASOVALLEY, TRUSKEE VALLEY , LONG 
VALLEY, LAC F'YRAMID, L OBLOCK,partout ple1n 
d ' eau, plein de poissons,plein de canards . Gros 
poissons aussi. f'"1aintenant pll.tS en voi 1-- ~ tous 
partis, aucun revenir . Indien Wasu, lui habiter 
grandes ~ontagnes (lndiquant les chaines CORN
STOCK et PYRAMl Dl Parfois Indien W~\SU pt·endt'e 
son bateat.t , alle•' voit' PlU1"EE, peut-être Indien 
PlUTEE pl'endre son bateau allet' voir Ind i en 
t~ASU, lui bon ami tout le temps. u 

I ndiquant la Sieo'ra à 1 · ouest de WASHOE VALLEY, le v1eil indten 
pOl.ti'SUÎ t: 
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'' Grande montagne tout le temps du feu, beaucoup 
• boum boum ~ beauc:cJup de fumèe-], beaucoup de bru 1 t 
le sol trembler trop . Indien très effraye, tomber 
a. tet .. I"E-? . F'leul"'et .. beaucoup . Solei l lui tous les 
joe~rs se levet' <Indiquant le Not•ci-Est>, h•• sa 
coucher <indiquant le Sud-Ouest), Un jour plus 
se levet"' . Indien pas sur, montagne beaucoup 
fumée, sol tt·emblet· beaucoup, vent souffler, 
eau fort ag1tee . Peut-être deux, tro1s j ours 
soleil lui pas ven ir (8) . fnd1en pas manger· .. pas 
dot .. mit· , tout le temps, pleurer,pleurer. et puis 
eau fait .. e beaucoup de bt·ui t , aller trés v1te, 
comme la rivièr•e TF~USKEE , eau descend r·e; mon-· 
tagne monter , monter, beaucoup boue, beaucoup 
po1ssons mourir . Et puis solei l reven1r au 
dessus de cette montagne (Indiquant le Sud- Est) 
lui descendt'e là-bas CindiQ•«>nt le NoPd- Ouest) 
Ho~nn>e blanc sOr, Indien pas sOt• , peut- êt r•e 
deux, trois semaines , boue sécher . PIUTEE , 
Indien WASU marcher, piets bateau . Toute 1 ' eau , 
elle partie, peut-etre petit peu d ' eau lac 
Pyramid 1 Lac Honey, Lac Wasu, trop de monta
gnes, l ui revenir trés Vlte . Indien pas sar, 
eau, Qt"OS poissons pas t"'evenit"' . Revoir plus 
Jamais . " 

<Mme MM GARWOOD, Pt•ogress l ve West Magaz 1 ne 
ré i mprimé darts DESERET NEWS 15 Fevner 1906) 

Le troisième Livre de Néphi, chap1tre 8 , ainsi qu'on l 'a vu , parle 
de ces trois jours de ténèbres . Le chapitre 10, vet'set 9 pou rsu1t : 

''Ce fut le matin et les ténèbres se dissipèrent 
de l a surface du pays ; la terre cessa de trem
bler ... et tous les bruits tumultueux s·apal
sèr-ent . " 

Le Nord-Octes t de l'Amérique dct Sud est à 112" à l'Ouest de 
Jét' '-lsalem . 15 hE~ur·es à Jét"usalem cor~r·espondent à 7heut"es 30 en 
Amèr1qe~e du Sctd . La préclston est troublante et présente l'intérêt 
d ' une pr"euve supplémentait~e sur les é vèneme n ts qLtl ac:compagnèr"ent la 
mort de Jésus-christ, car nous savons par les EvanQlles qu ' en 
Palestine des man1festations semblables se produisirent a ce momen t 
là . 

"Ces ténèb t•es r~ompa r•ables à ce q-.e 1 'or> 
peut observer si l'on chausse des lu
nettes à verres extrémement foncés , 
semblent avClir t:~nvahi le monde entier 
à cette même heure . PHLEGMON ecr1vit 
q-.e dans la qe~atr1ème annee de la deu:< 
cen t dee~xième Olympiade , il y eut de 



gr·andes ténébt"t~s sul" 1 · Eut"'ope, 1BUt"pa.ssc:~n t 
tout c e qu 'on ava 1t Jamais vu . A mldl, 
déc larait-il , on pouvait voir l ea étol
les . A la même heure , un t r emblemen t da 
terre causa d ' 1mportants déqêts a NICEE . 
TER TULLIEN r a con ta plus tard qu ' on avait 
trouvé dans les a rchives de Rome une a n 
notation à prop o'il de ténèbres univet•selles 
que l e s dirig eants de l 'Empire nes expli
quaien t pas . Sans doute les habi t ants de 
Jérusa lam étalent- ils hab i tués à d e b rus
ques cha ngements de t e mp s , sinon l 'affo
lement ou l'éme••veil l ement a u r<u t été plus 
considér able à 1 ' époque . •• 
(Le Jour où l e Cht·ist MoLwut . de J im BISHOF' 
Page 317 . 1 Edition Buchet Chastel) 

tl p 1 us i e ut"s r•e p r· i ses, 1 e L 1 v 1 ... t~ de Mor·mon évoque des soc 1et<és 
sE~c r--etes et plus part i cullét'"'ement, une quinzaine d' années aprés 
Jésu,.-Cht• ist , socts le t•égne de LACHONE:US , époque oL\ d <• nombrew;es 
for t ific ati ons furen t édifiées: 1·archéolog1e a perm•• d ' en mett r e 
è jour depu1s peu . Ces vestiges é t a1ent jusque-là ignorés-

Le i"ossé e t l a mut·aille de BECAN datent de 150 a 450 ap . J . C . da tes 
cles combats d e MORMON e t MORONI d ' apt•es D<\vid WEBST ER . (Voir photo, 
document n • 271 

Les v oleut·s d e GADIANTON s emaient la par.ique dans le pays de 
ZAf~AHEMLA "·'-' t ant chez 1 es Néph i tes que c he:: 1 es L.aman i tes conve t• t i ,. 
au C~w i s t < 9 1 • 

Les années passant, c:es sociétés sect"ètes de voleuf"'s Vlt'"'ent leut" 
impor'"'ta.nce s ' accrottr·e jusqu 'à f o t'"'mer" une armée ~ Le vol , le p ill a ge , 
l e meurtre étaient leur rèqle , ma1s l'intel llgence des Néphites e t 
leu r fidé l ité à Dieu , leur perm1rent en une di=a 1ne d"ann~es 
d'èlimlnet' t ota l ement ce fleau . 

De fo r mes var t é es, c es soc iété s secret es se retrouvent parm1 
cet"'ta1ns peuples or·éc olomb 1ens et m~me c:hez les lnd1ens du Not""d de 
l 'Amér1que o ù la p l upart on t une trad ition religi euse, médic~le, et 
mil itaire . Certaine s s ' i n téressaient à la méteot~olog le c omme l es 
faiseur s de pluie . Le che f d 'une soc 1été secrète éta i t e n quel que 
sor t e c e q u e . les "visages pales" appe laient un p t·~tt•e, éga l d'un 
SHAMAN. 

Les membt~es de certaines loges étudiaient le s ecret des méd1caments 
e t les v ertus mé d icinales des plantes , car la pratique de l a 
médecine a tOU JOurs été fort répandue sur ce con t1nent . Pas toujou rs 
dans des buts mag iques ou malefiques , he<.<reu sement. 

Nous savons par e xemple q<.te les habitan ts des Andes é t a i ent de t oLtte 
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evidence e xperts dans l'art chirurgical . 

Cet't«ins cr·:lnes montrent que des opér-ations ont été réalisees avec 
succès. <History and Culture of The Incas. Lima 19601 

Ph I 1 i p Al NSWORTH MEANS èc t ' 1 t : 

11 La grande et difficile opération chirurg:u:a l e 
connue sous le nom de trépanat1on fut portée 
à un haut degré de perfect1on par les anciens 
habitants des Andes . ' ' 

<Ancient Civilisations of the Andes, N. Y. 1931) 

F'our·ql.toi tr•épanaient-i ls? Le s i lence des Incas nous permri't 
d ' imaginer les motifs qui l es avaient guidés . 
11 La magie! .. s ' éc t"ia. BROCA . . .. 1 ' épilepsie, l es convulsions de toutes 
sortes tert~ifient les primi tifs et fa1saient na~tre l ' idée de la 
possession : seul un espr1t pt~lsonnier dans un corps humain etait 
c apable de produire de tels effets. 

Sera1t-ce l'oriqine mag1que d 'une opération medi cal e se transformant 
peu à peu en ges t e r·el ig1eux ... . ou le c:ontr~a.lr"'e'Ï' (Voir dessin , 
document N•2Bl 

"Une simple inter·ven t1on chirurgicale, t•étor-que Dominique WOLFEL , 
uniquement de stinée à sou l ager les soldats blesses à la tete pat' des 
massues ou l es pt~ojectiles des ft~ondes . " 

''Une thérapeut1que bien au point, répond TELLO, s ' appliquant aux 
fractures du crAne, aux perostites infectieuses et (par la faute 
des Espagno l s) aux lesions des os causées par la syphilis .. •• 

TouJours est-il que les anciens Américains, non seulemen t 
pt'atiquaient de te l les intervent i ons , ma1s enco re fa i sa i ent 
1ar•gemen t appel à une p harmacopée dont le plus célèbre médiacamen t 
est la quinine;''QUINA QUINA'' disaient les Indiens qui l ' utilisaient 
autant pour soi gner l es b lessures que pour apaiser l a fiévre (10). 

Les plaies et les blessur·es étant l ' une des p r·éoccupations majeures 
d'un peuple de conqu érants , on ne saurait faire le comp t e exact de 
toutes les plar>tes employées par les Pér-uviens à cet effet: pr•és de 
dix en t ous .cas , dans la seule région de CUZCO . 

On réduisait ainsi les fractures, adouc1ssa1t l es ulcét'es ~ calma1t 
les dysenteries, les r-humatismes, l ' ophtalmie , la rage de dents ou 
les éruptions cutanées. On administra i t en outr-e des vomitifs et des 
purges ainsi que des herbes pour faciliter l ' accouchemer>t. 

Dans le Livt' e de Mormon, Alma da~>s le chapitr•e 46 de son Livre, 
verset 40 confirme cette connaissance médi cale: 
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"Mai s ce n'était pas tellement des fièvres 
qu · an moura1t, à cauae des ewcallentes 
quall tés des nombreuses plantes et r•ac1nas 
que Dieu ava1 t p répar·ées pour suppr1mer 
la causa de~ malad1 e~ ... '' 

A1ns1 donc, des simi litudes sont évtdentes entre ce que noum 
appr•end le Ltvl"e de Mol"mon, sur• l'h>stoire de ces peuples et les 
tr•ad1t1ons; m1lléna1res et comple><es des Ind>ens . Faute de conf11"mer 
d ' une façon 1rréfutable l ' ortgtne hébrïque de certa1nes fam1lles , 
elles nous montrent du moins que r i en de ce qui est con tenu dans ce 
l1vre sul" les annales Jarédttes , Néph itos e t Lamanttes n·est en 
désaccor•d avec 1 a t"'éa 1 i té obn1erv6e. 

Dans la plupar·t des; éd1t1ons de Ltvre de Mormon ver•s les del'nlér•es 
pages, apparai't un déf 1 intér•essant : 

On y appr•end qcte ce 1 1vr•e contient 1 histoll' lt de deu>< nat1ons 
séparées et dtstinctes <11) , ainsi que l'histoire de différents 
groupes ou nattons, contempot"'ains des deux pr•emlet~s, decr1vant 
leur culture, l&ut"s institutions rel1g1euses .. &conomiquea, 
soctales et poltttques. 

- Cii livre conttent 239 chaptt r es dont 54 tra·t. tent de quar•res , 
2 1 d'htstotre, 55 de prophéttes, 71 de doctr1ne, 
17 d ' évangéltsataon et 21 de la m1ss aon du Chl"tll t o 

- 180 noms propres ont enr1ch1 la langue tran~a1se ou a n Qla1se, 
et toutes les descr i pt1ong des cultul"es et ctval>sattons 
Ot~ient totalement anconnues au moment o~ fut rédigé ce l"éc1t , 
dont aucune ass;ertton n ' est absurde, imposs1ble ou 
con tr•ad 1 c toi ••e o 

Le défa nous tnvtte à vérotfter les aff>r·m~ttons de ce ltvr•e et 
l ' authent>ctte de ses dètatls les plus pr•éc1s par• un" analyse 
complète des évidences sc 1en tif iques et des découvef'•tes 
c\rchéolog lques qul peuvent s ' y roattacher· . 

Un tel ObJectif demander·;ut des années de travatl andtvaduel. o. Or• 
le suJet " attir•é des spécaaltstes qu1 se passionnent pour· cette 
oeuv,"'e et nous commun 1 ouen t laur ardeur"" . 

Puts-je à mon tour pr•oposer• quRlques r•appr•ochements ent••e des noms 
propres cités dans le Livre de Mormon et des noms connus de la géo
graphie de 1 Amél"lque du Sud? 



- 53 -

Rapprochements b1en 1mparfaats car s1mplement homophon1que• et peu 
nombt' eux m.a.1s pour-tant sut"Pt"enan ts : 

L 1 vt"e de Mot"'mon Géograph te 

------·-·--
MORONI R1vie•·e MARONI <Guyane> 

MORMON MORON &Argentine et Cub~) 

La r'IV>ère Mal"on> QUI tl"avel"se 1~ Guy~ne F1"ança1se, présente une 
ressemblance troublante avec celu1 du pays de MORONI, d autant plus 
fr·appante que sur la carte di! Daniel L . LUDLOW page 64, 11 a AQit de 
la meme zone geographique. 

Quand les Espagnols débar·quèr•en t, les Aztèques n ava1ent pas enco••e 
dépassé le stade pl"lmitit des hieroglyphes et ce n'ètaLt cel"tes pas 
le v1euH monde qui avait appol"té cette fol"me d'ecl"1tul"e au Mexique. 

Ce fait a même constitué depuis fol"t longtemps un argument PU1$Sant 
contre l a thèse d'un transfel"t de c&v111sat1on. Car, disait- on , si 
des hommes étaient vr•aiment venus d ' un autr•e continent d""" le 
pass~, 1ls aura1ent à n ' en pas douter,apporte auss1 aux !nd1ens leur 
propr•e écr•1 tut•e . Or , tous l es p~ys de l Anc 1en Monde 1 · ~va1ent 
portée ~ un degré de perfectionnement bten suparteur à colu1 att eint 
par les Aztèques au moment de la conquête espagnole l ' obJeCt1on (12> 
ata 1 t de ta1lle . 

Et pour·tant ... 

Poul"tant, elle ne t1ent pas 51 1 on veut bten admettre une chose QUI 

pal"ai't a pl"emu}re vue totalement lllog1que, voire meme >nsensèe : avant 
cetta ~cr1ture aztèque si primtttve, des civiltsat1ons indiennes 
encor~e pluu anc1ennes ont fa1t usage d'une autre écr1ture be~ucoup 
plcts évoluée , qui a été oubl1ée et a disparu lorsqcte le10 ho••des 
tiauvages des Nahuas v enues ch.t n ord ont emvah1 le Me1<1que . 

Ce fait par~it 1ncroyable. Il n'en est pas moins établl de man1ère 
lndlflcutab le. 

M1lle ans avant eux, les Mayas posseda•ent une ècr1ture b1en p lus 
perfectionnee que celle des premiers Aztèques. La C1VIl1s~tlon Maya, 
dont 11 a été question, a pris na1ssance dans la v1lle d ' UAXACTUN 
selon P1arre HONORE . Là, tout parla do commencement, les ed1f1ces, 
les steles et les statues sont lourds et mal proport1onnes. Ce 
table•u dune culture encore Gl primitive, vers 300 àVant J . C .. ne 
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saurait s · accomoder de la notion d ' une t-.~Crl tl..u"e par•ac:hevèe des son 
apparition, d ' une sorte de générat1on spontanée dans un terrain a 
peine défri~hé . Débu t d ' une ~ivilisat1on et perfe~tion d ' une 
é~r1ture : vo1là qui ne s a~~orde guère et qui, de plus . n "a Jama•s 
é t é constaté n ull e p a rt dans le monde entier . 

Le développement et l'élabo ration d ' une ecriture aussi complexe que 
celle des Mayas , suppose une trés longu e durée pendant l aquelle les 
étapes durent être franchies les unes après les aut res . Ces signes 
c:ompliqués n · ont pu jaillit• d ' une minette à l ' a utre comme une soctr~e 
venue des profondeurs, ~ette hypothèse est tou t à fait insou t enable. 

Mais cependant , t' len n · a jamais été t•ett•ouvé qu1 permette de déceler 
ctn d éveloppement. une évolution des f 01•mes de ! "ect"lhll' e che>: les 
Mayas. R1en n 'indique que les tribus nomades primitives possédaient 
fQt-ce le rudiment le plus sommaire qui aurait pu donner naissan ~e 
par la s u1te au premier stade de la représentation de la pensée . 

Pierre HONORE conclut ainsi : 

"Enc:ot"'e une énigme ! La science en c:~,bien entendu, 
cherc hé la solution et elle a ~ru 1 · avoir trouvee: 
Un homme à lu1 tout seul~ un gt~nie , avait dù ct"'êer 
c et te écriture sous ! ~ effet d ' u n e fulgurante inspi
ration . Et ce g r and inconnu ava1t mt:;~me reç:u un nom , 
on l ' a ppe lai t ' 'l ' Hipparque Maya'' . Les i ntéressés 
eux-mêmes avaient une toute autre expl1çation. 
C'éta1t leur dieu blanc, KUKULCAN qul lew· avait 
appot"'tè autr·efois 1 ' éct"'Î tur e. Selon les légendes 
anciennes." 

Suite à c•?s t'èflèxions, on pectt émett••e quelques hypothèses : 

. Les Néph i tes : des Mayas, une cultur"'e 1 une écr1ture 
pet•fec't i o nnèe . 

Les Laman1tes : des Aztèques ou leut"'S ancetr"'es ,un peuple 
conquérant mais dé natu ré qu1 tout e n 'adoptant' la civi 
lisation ~es tribus conquises, transforment leur écriture 
au point de l'oub l i er . . . incapables d ~ assimiler de faion 
parfaite une culture et une connaissance trop ancienne et 
trop avancée . 

Dans l'écritw'e maya , on voit t•evenir ave~ une ft•équence toute 
particul1ère ces signes sauvegardés par le vieil Evèque Diego de 
La nda et d 9nt il disait qLt ' ils repr•esenta1ent l es jours et lt~s mois , 
les mêmes d'a i lleurs que les indigènes Lttilisaient pout"' les vingt 
divinites des quatre â ges du monde. Ces signes, l es anciens A;.:teques 
les c onna1ssaient encore~ l'époque de la canquete: 

CHUEN, EB, AKBAL , BEN, MAN Il<, CABAN, EZNAB - ce s on t là quelques-uns de c es 
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noms qui gardent leur mystere . 

Il est indiscutable qu ' ils ont une forte consonnance sémitique . 
Beaucoup d'entre eux sont presque identiques aux noms des lettre s de 
l'alphabet Phénicien, ou tout au moins s1 étt·o1tement apparentés que 
pare1lle similitude ne peut-ètre l'effet du hasard. 

Ceu>~ que les Mayas donf'Hl.ient aux dieu>: ou aLü( jours appara1ssent 
aous des formes assez différentes dans les trois d ialectes de ce 
peuple. Mais si on les compar·e dans toute lew· diversité, avec c:ec<>: 
que les Phéniciens et Grecs employaient pour leurs lettres , on est 
f rappé par une ressemblance tout à fait étrange . 

En voici quelques eNemples: 

Lettt•e latine Pt"Ononciation 1 PHENI CIEN 11AYA 

- _! __ Qt"ec:que ___ ,_! .. ------· 
A ALF'HA ALEPH AHAU 

E< E<ETA BEJT ErAAZ 

G GAMMA GHlMEL GHANAU 

E EPS ILON EH EE< 

1 IOTA IUD If(, 

L LAME< DA LAMED LAMAT 

K KAPPA KOPH QUEH 

T TAU TAW TI HAX 

Les glyphes mayas t•ept•ésentent quelques uns des vingt dieco< <>u jours 
pris dans ce dialecte . Il permet de constater que l'ordre lu1 - meme 
est identique dans les t rois ••alphabets••. La concordance va plus loin 
encor•e: dans bien des cas, les signes mayas et phéniciens pout· les 
mêmes lettres t"'ep t .. ésentent d 'étonnantes ressemblances et l e pat .. allèle 
est poussé jusqu· au sens du s y mb o 1 e t•ept·ésen té que que 1 oues let t t'es 
phéniciennes ont en commun avec des caractères mayas . 

.. i 1 est absol ument hot"S de question que les Mayas 
a1ent découvert pat .. hasard non seulement ces noms~ 

mais l'ordre dans l equel i l s se succèdent, nom et 
ordre semb l ables à ceux de l ' alphabet des Phéni ciens .•• 
déc l at•e encore Pi ert•e HONORE . 



( *) 

- 56 -

Il semble donc qu'ils les aient hét~ités de ces det~nter~s. De nombreux 
at~guments militent en faveur~ de cette these. Beaucoup aussi cantre. 
Les symboles phéniciens, par exemple, sont si simp l es qu ' i l pa. t""4Rit 
difficile de leur découvrir un rapport quelconque avec les signes 
mayas , si complexes . 

Alor's tr-ansmission , évol ution symét r• ique? Tant de questions non 
encore résolues et qui intéressent les l inguistes . 

Dans la langue Quechua <Inca) on trouve également des noms communs 
ou des adJectifs présentant des ressemblances lndiscutables avec des 
langues aussi diverses que l ' Hébreu, le Grec, le Lat1n , l'Allemand, 
et les langues slaves . 

QUECHUA AUTRES LANGUES S!GNIFICATION 

·---

CAPAC CA PUT LATIN TETE 

CAURI GORI SLAVE MONTAGNE 

CORI ( -Il· ) CHRYSOS GREC OR 

CHI NAN SHI NA SLAVE FEMME 

HAILLA HEIL ALLEMAND 1 COMPLET,PLEIN 

HUI LAC HEILIG ALLEMAND SACRE 

HA NAN ANA GREC ~DESSUS , AU DESSUS~ 

I LLA EL SEMITIQUE !RAYON DE LUI1IERE~ 

MARCA MARI< ALLEM~lND INSTALLATION 

11UNA MI NNE ALLEMAND AMOUR. GRACE 

MAYU MAJ 11''1 SEMITIQUE EAU , RUISSEAU 

CURAC A KYRIOS GREC SEIGNEUR 

SUMA SUMMUS LATIN LE F'LUS ELEVE 

UMU 1 HUM OR LATIN LIQUIDE '• 

UND UNDA LATIN !ONDE, EAU AGITEE! 

On tt'ouve même chez les Mayas, le mot 11 NAAB" oui signifie IIQR U 
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et le mot 11 NOUB '' veut dit"e la même chose en Egyp ti en . 

CONCLUSION 

Il est évident que cette étude n·est et ne peut-atre exhaust1ve . De 
nombr·eux autres st.tJets sont susc:eptibJ.es de f ai t'e appat'a1·tre des 
simil i tud es entre les peuples comparés. 

Les S Ltt"prenantes ana l og i es du c:alendt"Îer"' mayêl, ou 1 ' origine-~ d ' ani
maux part1cu liers employés par les Jarèdites~ les Cur"eloms et les 
Cumoms,apparenté~ par c ertains aux a n ciens lamas~ cinq doigts 
dont les r•estes et les gravures ont été dècouver·tes dans l es Andes 
pat· 1 e p.-ofesseo.w TELLO ert 1920. 

Cependant ,si les faits sont les fa1ts , si les découvertes sont 
authen t iques , les notations cet•ti·fiées, le ·tt•av.;il de tous les 
cher·cheurs, si ncèt"es f?'t hon1,étes , i 1 n ·en demeure pas moins que les 
sièc l es ont tou jours pat'U sépat•er l a Rel1g1 oo1 et la Science. La 
Religion appar t enant au domaine spirituel, abstralt, et la Sc1ence 
au doma1ne du concret, du palpable. Il sembla1t peu probable de les 
vo ir se reJoindre . Après tout , ce qu ' on peut prouver sc1entifiquemen t 
n'a pas,semble-t-11 , besotn de fol et d'espét~ance! 

Et ce qu·on croit de tout coeur par intime conviction n'a pas besoin 
d'être tangible, sinon l ' on perdrait dans un cas comme dans l'autre 
la possibilité de dire spontanément: 

11 Je sais que c'est vr·ai! .. . " du mo 1ns peut ~-on le penser· ... 

Est- il possible de vo i t' la vraie Science rejoindre la v raie 
Religion? 

Toutes las hypothèses proposées suggèrent des théories: 

Un certain nombre de peuplades e t de c1vilisations 
précolombiennes auraient pour origine, la Palestine. 

- Elles seraient venL~es sur• le continent amér"'ic:ain guides pat" 
la volonte de Dieu Csalon ce qui es t rapporté par les 
imm i gt"ants eux-ms-mes) . 

- Elles auraient gat"dé en partie leut"s traditions hébraïques et 
a.ur·aient vécu de longues années selon lt.?s t"ègles Mosa'iques ou 
la tradition chrétienne . 

- Jésus-Ctl rist , connu sous ce nom ou celui de Quetzalcoatl ou 
t o ut autre nom, aut"ai t visite ses brebis· habitant cette autre 
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berqerte . 11 les aura1t enseignées, gué rtes et organt sé parm1 
elles son Eglise selon ce que nous ense•gne l a Bib l e et le 
L1 vre de Mo r~mon réunis en deu M témoigna9es puL&sants , 
difficilement contestab les et convergents . 

- En outra , l e Livt•e de Mo t•mon se pt•esente comma l 'expose l e 
plus plausible de 1 apparit1on et de la d1spartt1on de 
C1Vlltsattons extrêmement developpees et possedant des 
connatssances semblables à celles qu1 avatent nécess1te des 
stècles de lents progrès sur 1 ancten conttnent. 

- Tout homme qu1 , passionné dfil r·echerche, con.sacr'e plus ieut~s 

années de na vie à un sujet et amasse des documents et des 
e xpét' iences , ne devra1 t p~s s en tenir là. 

Atnst que l ' a affirme J . L . SORENSONr 

"Ni les l ecteurs membt~es de 1 ' Eglise de Jé&us-Chr1& t" 
ni les at•chéologues pt·ofessionnels et leurs collègues 
ne feront pt•euve de sagesse s ' ils reste nt fians rten 
entrepf''Ondt"a . .. 

Partager la connaissance est le seul but de cet ouvrage fondé sur un 
t é moignage personnel, vivant et indélébi le: 

Jesus-Christ est le Seigneur de cette terre, aujourd ' hui c omme 
hier , et demain comme aujourd ' hui. Il e s t le rémunérateur de 
c eux qui le cherchent à toutes les époques et sous tous les cieux. 

-=-=-=-=-=-a-•-~-a-=-e-=-

Notes du Chapitre CINQ 

.1 Votr BiblioQra phie . 

. 2 '' Gentils". Litteralement : Les peuples . 

o W Voir Bibliographie . 



. 4 Voi , • 3ème l\léphi 11 : 33-34 . 

c 

"'' Voit" ter Néphi 17 : 5 . 

. 6 Voit" 2éme Samuel 12: 7·-8. 

• 7 Voit-" Jacob 2 : 27-3() . 

. a Voir• 3ème Nèphi 8 : 17-23. 

• 9 Voit .. 3ème Nèph i 3 : 9 . 

• 10 Quinine: "Myt•ox i 1 on per•c<> ferum" . Juan Lope" de CAN I ZARA de LOX?' 
au Pet~ou, fut guéri d ' une forte fiévr~e par la Quina , et il envoya en 
Espagne un paquet de cet t e écot•ce . En 1638 , Pedt·o BARBA pub 1 ia le 
premier ouvrage sur l es propriétés de la Qu1na. Plus tard, Jussieu 
W. ARROT et sur• tout LA CONDAI1INE trai tèr•ent des " écorc:es de Lo><a" . 

. 11 Voir page 33 . 

. 12 L'écriture Aztèque était une plctographie , sans moyens pour 
exprimer l es idées général es et abstra1tes . 

·-=-;;--;:-;-=:-:::-=-=- =·-

a.c:hevé l e 6 Aout 1986 à LORMONT, Git•onde 

Nota: les noms : INCA , MAYA,AZTEQUE etc . •• sont présentés au pluriel 
c:"vec un 11s" ce qui est contesté pat"' cet"tains savants , considér•ant 
avec ra i son d ' ailleurs,que l a dynastie ''INCA'' par exemple , ne peut 
être considérée comme un peuple et à ce titre ne peut recevo1r la 
forme plurielle donnée dans cet ouvrage . 

Les lecteurs a v ertis voudront bien comp r·en d r e les t"'aisons de simpli
fication qui m' aut·ont conduit à un iformiser l a forme plurielle dans 
un s ouc i d ' homogénét'té . 
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A NNEXES 
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Document N" 1 

Sttuation des civilisations les plus importantes: 

AZTEQUES et MAYAS en Amérique Centrale 
et INCAS en Amér1que du Sud-Ouest . 
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Document N• 2 

La. VAllée de Mex tco rttpr·ésentée par ltts Espagnols au XVIème stecle . 
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Car'te N•l ( dans les limites géogr'aphlqu12s du continent amér'icain) . 

MULEK 
ou 

DESOLATION 

~ 
DESERT 
DE l'OUEST 

TMO<blii/MI 

-.......__ Zarihltlla 

~ 
DESERT DESERT 

LAMANITE 
PAYS DE 
NEP Hl 

PAYS DE LEHI 

(Uztft 

PAYS OU 1er. HERITAGE 
ft'ahuanato 

GEOGRAPHIE OU LIVRE DE MORMON 

Document N"3 

La seconde car'te pr'ésentée COI' r'espond à l'explication imaginée par 
Daniel L . LUDLOW qui a tenté de replacer géographiquement les plus QN\ndes 
cités connue5 du Livre de Mormon. 
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Cart e N"2 lda ns l es l i mites géograph iques d écri t es par le Livre de Mormon) . 

MER OU NORD 

MER DE L'OUEST 

PAYS OU NORD 

DESOLATION 

MER DU NORD 

ABONDANCE 
MULEK 

OMNER 
G/0 

MOR/ANTON 
LEHI 

GIDEON 

AARON 
ANTIONUM 

NEPHIHAH 

NEPHI (lEHI-NEPHil HELAMM 

MIDDONI 

MID/AN 

ISHMAËL 

SH!LOM 

UERUSALEMJ 
MORMON 

SHEMLON 

LE MUEL 

MER DE L'EST 

PAYS DU 1er . HERITAGE 
SHIMNILON 

Document N"4 

S 1 T E S P 0 S S I B L E S D U L 1 V R E D E M 0 R M 0 N 
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~··. 
'. 

Document N°5 

Colonne en forme de set•pent à plumes . Temple des guet•t·iet·s, 
CHICHEN ITZA 

Doc:ument N"6 

La pot·te du Soleil à TIAHUANACO 
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Doc:ument N°7 Document N•a 

Le temple du soleil à PALENQUE 

Ooc~tment N°9 

La Ct'OÎ X de PALENQUE 
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Document N•to 

Tombe mise à jour par MARETT 

ANTIQUITIES OF MEXICO: 

rAC·SDIILES 

ANCIEN'T MEXJCAN PAlNTINGS AND HIEROOLYPIUCS. 

____ ..___,_.au:..~-· 

.. .-.-~·--· ·--•-..u-, .,..-.. ,..~'"··--·· 
,.. .,,__•~•o-

TIIE aiONUMENT8 OP NEW &PAIN, 
.. Il •~tuu_. 

--, , LO&D IINOIIO.OUOH, ...... ~.,.-.... -
.... , 

......... 

--------L---------------------~-

Document N•11 
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7 ? --r Cf '2> e:--) H 4 . 2 2; 1.1 :1- ~ C/ r:r e, e :? :8 f-4 

t.P y~ 7 J.. ~ 1) o..J o-:1 r- n '1 ~ 7 )- )f c, ()- rpftël5 

Carac tèr·es tr·ansm i s par 11adame n. P . REYNA 

+f J-e 4-f c ~ LL '-f (9 ti'\+ ( tq /11111 111 7., t • :;__'rf~ 
0.1 ~t3- · ID '071Y t st;J ~ \.L :LG' o~ ' "J ~ 
1D '0. T "'* V1<) ctttt ~ LJ_ '1 )?CC 0 7 't ... J 2 'Jc!!:1 -tJi j, 

Caractères recop1és par Joseph SMITII 

Document N"12 

Document N"13 

Plaques metalliques d 'or et d ' argent 
gravées sous le règne de DARIUS 1er 
Roi de Perse (518- 515 av . J.C.> 
s cellées dans une bo1'ta de pierre et 
portant un texte en trois langues 
anciennes . 
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Document N•t4 

Docctmen t N• 15 

\ Document N°17 

' 



Document N"19 

Document 
N" 18 

Jeune f i l le à la peau bl anche 
de l 'T l e d e SAN BLAS . 
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Reconstitution d 'une ZIGGOURAT de Mesopotamie Document N6 20 

Document N•21 

Le temple pyramide 
des Mayas à Cl-liCHEN 
ITZA. 
Il fut construit 
en 1 'honneur .. de 
KUKULCAN , le dieu 
blanc des Mayas. 
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Batiment Inca en to~me de tou~ . 

Documen t N'23 

jouet de l'ancienne Amé~ique 
avec des ~eues 

Documen t N"24 

Des " ~eues" prés du lac TITICACA 
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Doc:ument N" 25 Stèle N" 5 d"IZAPA, ''l'arbre de vie'' 
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Des fonds baptismaux à PACHACAMAC au Pét' OLI. 

Oocc1ment N• 27 

Fot•teresse de SACCSAIHUAMAN dominant CUZCO 
Des b l ocs pesant 100 tonnes,mesuraien t 6 m. de haut 

Oocctment Ne 28 
Scène de trépanation· SLtr 

un manche de TUMI 
(couteau sacrificatoire) 

Document N• 26 



r. 
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CARTE N " 1 Document N"29 

CULIACAN 

CHALCHIMUITES 

TOT~~~ LAGUEMAOA 

TEPEC TZIMTZUMTZAN 

AUTLAN 
TUZPAN YUCATAN 

COll HA TEMA TUCA 
TEOPANZOLEO 

ZAYAPAN 

UXMAL 
ZOCHIPALCO 

TENOCHTITLAN ) 
,.., ~ _.,/ TULCOM 

TEPOZTLAN CHOCUL~LENQUE 
TEOTITLAN TIKAL 

MONTE ALBAN 

VILLES ANOENNES TE MOL A 

DEL 'AMER/QUE CENTRALE 
TEREMPUA 



CARTE W2 

SERI 
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Document N• 30 

QUELQUES TRIBUS 
AUJOURD'HUI 

--.. 
CHAHUL AN 

CUNA 
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''Contributton à l ' èthnographte et à la linguistique des Indiens Uro 
g_: Ancoagu i " 

. RIVET et ARSANDAUX 
"La métallurgie en Amérique Préc olombienne" , Inst l tut d ' ethnologie 
Pat•is, 1946 

. H. BINGHAM 
'' Lost c1ty of the Incas''• New York ,1948 

.J. VELLARD 
"Etudes SLtr le Lac Titicaca et les Indiens Urct", Institut tr·an<;:ais 
d ' études Andines , Lima 1950- 51 

. LA CONDAMINE 
" Mémoire sut" quelques anctens monL!ments du Pérou", Académ1e r·o y a.le d e s 
sciences et belles-lettres . Ber l in 1748 

• M. FRE ZIER 
11 Relation d ' un voyaoe à la met" du Sud", Pat" is 1716 
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, HUMBOLDT 
''Vues des cot~dtllèt~es et monuments des oeuples 1ndigenes de 
l 'Amérique'', Par·is 1816-1824 

. E . W. MIDDENDORF 
:bu.'~ .• Berl in 189:3-1895 

. A. RAIMOND! 
:f:_L.E'er' u". Limi.\ 1874-1879 

.V.SENEZE et J . NORTZI 
uvoya.ges en Equateur et aL.t Pét"Ol.l",Pat"ÎS 1885 

.E.G. SQUIER 
.::.E:Ël...t::'u , 1ncidents of traveJ. and exp!or"at lons" , Lond r·es 1877 

. L.WIENER 
Perou et Bolivie" Paris 1880 

. W.STRONG 
"Paracas. Nazca and Tiahua.nacoïd Cultut"a.l relationshlos in south 
Çop.stal_Pet'u, Amet'lc:an A.-cheology, Salt Lake City, 1957 

. ROBERT F . SMITH 
"Seme neoloaisms fr•om the Mot"mon Canon 11 Pt~ovo 1973 

. B. H.ROBERTS 
''New Witness for God II '' 

. John L. SORENSON 
:~An AncieQt American settinq for the BQok o f Mormon", Pt .. ovo, en cours . 
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L ' AUTEUR 

Je me nomme Jean-Michel Germain BERNOS et suis né en Af r ique 
du Nord en 1952. 

J'ai fait mes études en provence oLI déjà passionné d ' ar•chéoloÇJie 
d'ethnoloÇJie, de philosophie et de théologie, je découvre 
l'Egl ise de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours A l ' âge 
d e d i~-sept ans. 

Après mon service militaire et un début de vie active dans le 
dessin industriel, j'accomplis pour l ' Eglise une mission de 
deu x ans en Irlande. 

Apprenant une nouvelle langue, je fréquente les bibliothèques 
publiques où je consulte des quantités de doc uments sur les 
civilisations précolombiennes . 

Aprés une série de conférences dans le cadt•e de ma mission, 
l ' idée germe dans mon esprit de compiler tous ces éléments pour 
faire apparattre mes idées de similitudes avec les peuples du 
Liv.-e de Mor·mon, <en fran~aisl c omme cela e><iste de fa~on 
beaucoup plus répandue en langue anglaise . 

Reine et moi nous marions en 1979, notre famille compte trois 
enfants . 

Technicien en signalisation routièr•e, je ne cesse pourtant 
d'écrire et de publier des poèmes , des con t es, des nouvelles, 
du théatre et de collaborer à différen t es pu bli cations comme 
correspondant o u dan s des comités de l ectu re . 

Aujourd'hui, mes théories ayan t mOries, je p résente ce modes t e 
ouvt'"'age, grâce a LD: impor·tants travau~< de dizai nes de 
chroniqueurs et de c hercheurs , dans les écri t s e t ob~ervat ions 
desquels j ' ai abondamment puisé et auxquels j "exp.-ime ma 
t"'econ na 1 ssanc;e . 

Je tiens· en outt'"'e à t"emet'"'c:ier tous ceux qui d ' une manièt"'e ou 
d ' une autre ont collabo.-é à cette étude notamment mon épouse, 
pour sa pat i ence, son soutien et son aide, les membres de ma 
famille et mes amis qui m'ont conseillé et aidé. 

Je tiens a remercier plus particulièrement Marc DEFRANCHI , 
directeu.- des Communications Pub li q ues d e l ' Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours p our la France de l ' Ouest. 
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Attaché de Préfecture, détaché a la Caisse des Dépota et 
Cons1gnat1ons. 

A1ns1 qu'Hélène DURJOT, Pr•otesseur en retr•atte d ' h1stotra de 
1 ' art à 1 'Ecole des Beaux Arts de Bot•deaux ; anc1ennement 
Aas1stante, chargée du Serv1ce des Expositions au Musée 
archéolog1que de Bordeaux, membre de la société fran~aise 
d'Egyptologie , membre de l'Associ a tion Internationale 
d'Egyptolog i e , l i cenc i ée d'Espagnol , d'histoire de l 'art et 
d'archéologi e . 

DEO IGNOTO, Actes 17:22 ~ 28 
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NOTE DE L 'EDITEUR 

Voici une première que les amateurs francop hones d 'archéologie 
prendront plaisir à apprécier: L'édition par une société fran
coph on& d 'un ouvrage francophone éct•i t pat· J . M. BERNOS, érudit 
et spécialiste fran;ais en archéologie américaine . Ce ltvre re
prend en une synthèse claire, lBs écrtts des historiens quechuas, 
esp.agnols et amét·icains ou européens pour souligner une réallté 
occultée jusqu'à pt•ésent : Cet•tatns peuples amét• tcatns sont o•·•
gtnatres du Proche-Orient . 

Cet ouvrage, qui n ' a pas l.a pr•tentton de "réi nvente r la roue" 
fa1t •tat de découvertes déJà connues mais auss1 d ' autres or•g•
nales et non encore divulguées au publ1c. Il éta1t nécesaa1re 
que cette synthèse so1t fa1te pour que l'on comprenne m1eu~ 

l ' origine des peup l es qui vivent actuellement en Amértque . 
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