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OU SONY 

On a souvPn t pose cett!' question : 
« Ou sonl les plaques d'or? ». Et c'esl 
Ia en effet unc question Lres impor
lante. Si le propheLe Joseph Sm ith 
Iul gu.ide par un ange pour redecou
n ir les antiq u1,S annalt>s de Ia Tribu 
de J osepb, ou en est Ia preuve? QueUe 
preuvP plus frappanle pourrail-on en 
donner que Ia production des plaques 
t>lles-mihnes, pour que le monde en
tier puisse voir la preuve tangible 
des preten tions du pr ophete ·> 

Si on montrait les p laques d'or 
dans un biiLiment ou un musee au
q ue! le public pourrait avoir acces, 
dt'~ ct:nlaines de m illin s d.- p~ r
sonnes de par toul dans le monde au
ra it>n l l'ot'tasion rle contri.\ler pnr 
Piles-memes que ce document ancien 
existe n\dlement. ce qui fortifierail 
leur foi. Mais une preU\'e tangible 
de ce g!"nre forlili e rail-t>Jl e r er llemenl 
lu foi des gens'? 

Les Ecri tures nou~ diseul : « Ainsi 
Ia [oi vient de ce qu'on ent<'nd, et ct' 
CfUt~ l'on entend vient d t' la paroJe 
rle Christ ». Dans Lue ] 6 : 27 nous 
lisons : « Le riche clit : Je le pii e 
done, Pere Abraham. rr envoy('s La
zare clans Ia maison de mon perr; 
car j 'ai dnq fn~ re::; . C'esl pour qu'il 
leur atteste ces ohoses, afin cru'ils llC' 

viennent pas au~i dans ('(' lien nt' 
Lourmenl. Abraham repondil : i ls onl 
Mo.ise et les prophetes : qn"ils Irs 
ecoutent. Et il di t : Non, Pe re Abra
ham, mais si qm·Jqu"un des mOTis va 
ver::; ~ux. ils se repe.nlironl. EL Abra
ham lui dit : S' i],; n'ecoutenl pas 
M o"ise et les prophf.tPS. ils 11 e ~E' laisse
ronl pas persuader quand meme 
quelqu' un des m orts ressuseiterai t ». 
Et cncol'c dans Acles l::l : 41 : 
<< VoyPz, contem plem·::;. soyez etonnes 
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el disparais~e7.; (;(lr je vms fain· en 
vo::; jours unc rem•n·, une U'U\'fe qur 
vou;; ne croi ri(•7. pa<' si on ' ou,- l<t ra· 
contait ». 
Refl echi~son>: done soigneu;,emen l 

ii ee que serait Ia situation ~~ l1•s pia· 
que:; a\·aienl ete mani festees it tom;. 
Certa ins se donnerai<•nl Ja peine de 
reflechi r. H<·aucoup. pousse!< par Ia 
curiosite. leur lanceraienl un coup 
d'cr il et s"en iraient. Beaucoup les 
considererail•nt U\'l'(' It' meme interet 
qu <:> Irs ,·ases d'or de, antique~ tombes 
cl'Egypte. ~ lais il y en aurait beau· 
coup qui doutera iPn t, et lwnucoup 
qui chercheraicnl a niPr Ia , erite. Jl 
y en aurait qui re\cndiqueraient le 
droit d'etud in le!' plaques, cl vou· 
draient clan~ cc hut en ohtenir 
des pho<ocopics. Les santnt~. ll'~ 
philosophr!:i, les doctcurs <'I lc!' 
fau:-. propltr tl's clec-hiffrcraien l. tra· 
cluiraient. interprclrraient. disse· 
queraient, monterairnl des theorit>s 
cl publieraien L, sans aucun clout(', 
leu rs decouvert~ eonius1'"· au;..· 
qudles feraicnt echo 1<:-s dignitaire,; 
des cglises, les enseignants chreliens, 
les critique::. le:: athecs et les di:wiple::. 
d"autres confe:,sion~ religieuses. au 
point que l'homme qui cben·he hon· 
nelt·rnent Ia veri te ne saurai t quP 
eroirC'. 

\ 'esl-cc pas !"experience que fit 
notre prophete JoBl'ph Smith lors· 
qu"il entendit les cri~ ct le:; preten· 
Lion,.; des different!' docteu rs chrc· 
tien5? La g rande ques tion qui jetai l 
son espri t dun~ Ia con£usion ctait d .. 
!::a, oir : Parmi toule~ ce;; prctention::
l<·scjuellel$ ~onl vrairs. cl a quell t• 
egl isr vais·j<· me joindre? Ceuc con· 
ful' ion el C'ette diH•rsite d'opinion:
n'ctail-elle pa;; le rcsultal de, inter· 
pretalions l'l d<:>s lraduct ious multi· 

pies des Sain te~ 1:-:ct'iLun·s? Corn lrien 
de foi;. lcs Ecrilures n'ont-elles pas 
ele \raduite.s dans les [(•mps modt·r· 
nes? Vous lrouverez ci-dessous Ia 
lisle d t•S editions les mit•UX COI111Ut'S 
actuclh·ment utilisees : 
La VulgalP Latine ou Rihlt.• de Douai 

de 1582. 
La ainte Bibll'. \'ersion aulori::ee. 

l6ll. 
La Sai nte Biblr. edition revisce. 

188l -1385-190l. 
La \'ersion de:, Septante de l'Anc·ie.n 

Testa ment. 
La Sainte Bibl<' en anglnis modernc 

par Fnrar F1•nton. 190:~-1910. 
Le i\ou\ eau Testament par lc Ooc· 

Leur J ames J\lloffau. 1913-1915. 
L ne nou,·elle traduction de Ia Bible 

par It- Dorteur James \Toffall 
192 1.. revisct• 1935. 

La Vt·rsion Concordant<'. des l·:ni· 
Lures ~ acn!P". \ouveau Testament. 
1926. 

L'Edi tion Revisce lnt<·rnatiomd!' de 
19:n ct 1911. 

La Dinglolle £mpbatique du Nou · 
veau Testam<'r1l, 1911-2. 

Lc l'\ou,eau Tl'slament, par le Pro
fes~pur Wermouth. 

La Sainte 11i ble, \'l'I"Sion rcvisee 
standard 1952. 

La Xou,•elle Bible anglai~e C\ ou,·eau 
Te~tament l 1961 . 
Nou~ nr doutons pas que tou lt•:: ees 

traduction:;; ainsi que h<•aucoup d"au
Lres commentaires aicnt ete faits dans 
un de::. ir sinccr<' d'inslruire el tl'rn· 
st-igner. mais crlaircis!'(' ll l·ils rcl' lle
menl ll'S £crilurPs? Ou l'cment-il;; les 
germp,; rles dispute:<, des c-onlt•sta· 
Lion ~. des scC'tf':-1 c l dt•s sch isme~? 

De::- centaim•s de thcologi1·ns. de.> 
rdigit•ux. de ~tl\ ants. de philobophes, 
d!' eril iques, dt' cri tiqut'" de Ia Hihle. 

:-ws-

ck faux p rcdica trur~. d'arrheologut·s, 
d'crudit~. d'agnostiques l'l d'athee~ 
avancenl dt•,. prctt•nLions. toutes eli f. 
ferr ntes les unes des au lrcs, a Ll·l 
point qul' meme crux qu i sont nom· 
me;; dam; le clergc des ep;li~es chn~
t.icnnes prik henl rl enseigrwnt quP 
bcaucoup de parties de I"Ancien el 
du ~ounoau Testament m' !;Onl pa" 
digne-s de foi, disanl que ces part i<', 
sonl mythiques. symboliqu<·s ou aile"·· 
goriques. ou qu 'elll''i doi\'('1\t etrt• n·· 
jl'tees pour une au t ro.> rai;;on. ce qui a 
pou r resultnt dt• clctrui rr complt·k· 
nwnt Ia <·ompn!lwnsion intrllig<·nto.> 
de Ia Parole de Diru. el d"abolir Ia 
foi. Esa"ie rlisait a hon droit : « Cc·:-.t 
pom·quoi voici. je vnis aceomplir um· 
n•une m<·n eilleu~l' parmi t'l' peuplc•. 
a >'U\"Oir Ill\(' IJ>U\ fl' mern•illett~P ('[ 
un prodi~e, car Ia sap;C:'~St' clc• ~<:>s Stll!<'~ 
prrira el l"intelligl'llt'l' de ,c·~ homnws 
iutelligents disparaitra » I Ver::ion du 
Hoi JacC(LH's). 

Voici qui j usti fi p amplcnwnt la ,.;a· 
gesse de Dieu. car il ne 'oulail pH" 
pcnnettn• que ll's annale::. saintes <' I 
i n!~pirees dt• son e\'ang ill' n?ta hli 
"OienL cleformees. t ransformee.; t't dl;· 
truites afin que dorena,ant !'es c·n· 
fants JH' soienl pa>~ « flo lla nls et l'l11· 
portes a lous venb de doc·trines pa r 
Ia trompl•ric des hommt's. par lt>ur 
I"U S<:' dan)' (es IDO)'t'llS tle seduction». 

Oieu a done dcc rcte qu'il y au ra 
une seult• el unique annalt' 'raie l'l 
inspiree dt• ::.on C\angile retabli. qu'il 
a place<' hors de porlee dt•s « sagvs » 
pour ne pas qu'il,. Ia dctrui.;;enl. l'l 
qui Jam•c•ra son erial COIIlllll' llll fan;tl 
~u r une h11u1e montagne pour devl' r· 
:-:t· r ~a lum irre pun• Pl sa ns tache "ur 
I<· momh· ju::qu·a t"<' qut> lc· Chri:ot rl'· 
'iPnne prendre posses,iou de. son 
royaumc·. 




